Commission restauration scolaire
COMPTE
RENDU

MARDI 10 SEPTEMBRE 2019

18H30

MAIRIE DE ROCHECORBON

REUNION
ORGANISEE PAR

La Municipalité de Rochecorbon.

ORDRE DU JOUR

Etude des menus des semaines 40 à 50
Informations diverses.

ANIMATRICES

Madame Patricia GADIN, directrice générale des services
Madame Ariane BARONI 4 ème adjoint
Madame Christine ROBÉ, conseillère municipale

SECRETAIRE

Madame Christine ROBÉ, conseillère municipale

EXCUSÉS

Madame Sylvie GUERCHE, directrice ALSH
Madame MARTINOT, directrice multi accueil LA TERRASSE.
Madame Elodie DUPETY parent d’élève pour l’école élémentaire

PARTICIPANTS

Madame Charlène PELTIER, régie unique.
Madame Anne-Marie SAINT JEAN directrice de l’école élémentaire
Madame PÉRÉ Patricia, directrice de l’école maternelle
Monsieur Mehdi GHODBANE parent d’élève
Monsieur RENARD Xavier Parent d’élève
Monsieur Bruno DUBOIS chef gérant de la cuisine du restaurant scolaire.
Monsieur Fabien SODJI, diététicien groupe CONVIVIO.
Monsieur Benoît NICAUD, responsable du suivi clients groupe CONVIVIO.
Monsieur GILLES Yannick Responsable Région du groupe CONVIVIO
Madame Patricia GADIN, directrice générale des services
Madame Ariane BARONI 4 ème adjoint
Madame Christine ROBÉ, conseillère municipale

DEROULEMENT DE LA REUNION
ETUDE DES MENUS
Les menus ont été étudiés par l’ensemble des participants, quelques
remarques et modifications y ont été apportées.
Agenda des festivités culinaires :
Menus à thème :
- En septembre : le cirque
- En octobre : l’Automne
- En novembre : A la découverte des cucurbitacées
- En Décembre : l’Alsace
Le temps fort Convivio
- Le 7/11/19 : Fête « Dia de los muertos »
Le grand repas le 17/10 : Thierry Marx est le parrain de l’édition 2019.
Informations sur https://www.legrandrepas.fr/

INFORMATIONS DIVERSES
A la rentrée nous avons 270 élèves demi-pensionnaires.
Le contrat qui nous liait avec Convivio s’est achevé le 31/08/19. La
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commune a lancé un marché.
Le groupe Convivio a remporté ce marché public. Nous gardons donc le
même prestataire.
En synthèse il est acté :
- qu’il doit y a avoir au moins 50% de produits labellisés et/ou de circuit
court dont 20% de produits Bio.
- un produit Bio, et parfois 2 à chaque repas
- Deux produits labellisés minimum par semaines et deux produits AOP sur 15
Jours
- un menu Bio par mois.
- un menu à thème par mois
- une animation 3 fois par an « les temps forts de Convivio »
- des évènements calendaires (Noël, Mardi Gras, Pâques…)
- 95% des pâtisseries sont fabriquées « Maison »
- des animations pédagogiques (petit déjeuner, atelier cuisines …)

DATES A RETENIR
La prochaine réunion de la commission restauration scolaire est fixée le 3
décembre à 18h30.
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