C.R Commission Restauration du 19.05.2015
Personnes présentes :





Pour la municipalité et service enfance : Mmes BARONI, ROBE et ALLIOT.
Pour l’école : Mme SAINTJEAN pour l’école élémentaire et Mme GALLISSAIRE pour la
maternelle.
Pour les « TOQUES régionales » : Mrs LANGELET (directeur service clientèle), STANY
(cuisinier) et la diététicienne.
Pour les représentants de parents : Madame VIEITES Ch (pour l’école élémentaire) et
Madame DUPETY (pour l’école maternelle)

Remarque :
Appel d’offre lancé – Réponse de la décision de la commission appels d’offres mijuillet.
Echanges et discussions :
1. Sur les menus de la période passée : R.A.S (Rien à signaler !)
Des modifications ont été apportées sur le visuel des menus (comme demandé aux
Toques Régionales lors de la dernière réunion).
« Pain de votre boulangerie locale » : le pain est acheté à l’un des deux boulangers
de Rochecorbon (alternance).
« Pâtisserie maison » : Le cuisinier fait la pâtisserie concernée
« Produits bio ou Label ou Agriculture Raisonnée » : le produit concerné provient de
cette filière. Le local est priorisé !
« Plat contenant du porc » : précision apportée par un logo plutôt qu’un astérisque.
« Les viandes bovines sont françaises ».
Nos enfants mangent des produits de qualité, d’origine locale (lorsque cela est
possible), Stany cherche à leur faire plaisir et à développer leur curiosité
gustative (est-ce qu’ils vous ont parlé du chocolat qu’ils ont mangé au
déjeuner de Pâques ? : TOTALE fabrication MAISON !).
2. Etude des menus et remarques concernant pour la période 1er juin à 30 août
2015 :
- Du 1er au 5 juin : Semaine du développement durable
Demande de la municipalité : « Une semaine bio ». Demande tardive, les
commandes doivent être passées 10 jours avant, des contacts en local ont été pris
(biolinet, producteurs…) : en attente de réponses afin de savoir ce qui peut être
ajouté en Bio. Des modifications de menus pourront donc avoir lieu afin de répondre
à la demande.
Voir pour une animation sur le bio sur un temps de repas (biolinet ?).
3. Remarque des participants :
1. Animation « petit déj’ » du vendredi 17.04 – Enfants concernés : les CP
Les enfants étaient contents. Ils ont été curieux. Ils ont bien mangé. Ils ont pu
découvrir ou re-découvrir des produits (pain maïs, fruits...).
Les enfants ont écrit un courrier de remerciements à transmettre aux Toques
Régionales.
Belle réussite !
2. Repas « fête de la musique » : Vendredi 19.06

3. Les Pique-nique de l’été
Il y aura diversité du pique-nique.
Entrées : melon, tomates cerise…
Plat principal : guignettes de poulets…
Pain de mie sans bord
ATTENTION : Lundi 31 août – Fermeture du CLSH
« La terrasse » sera ouverte.
Les membres de la commission ont remercié le cuisinier, Stany, pour son
investissement dans la qualité des mets proposés aux enfants. Il en a été de même
pour les Toques Régionales qui ont su montrer une volonté à développer un
partenariat efficace avec la municipalité.

Prochaine commission : (non programmée / attente commission appels d’offres)

Secrétaire de Séance : Madame VIEITES Chrystèle

