C.R Commission Restauration du 25.08.2015
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)

Ordre du jour :
1. Prestataire restauration retenu pour le prochain mandat :
« Les Toques Régionales »
En restauration : maintien de l’ équipe du précédent mandat.
(Le cuisinier : STANY)
2. Rappels des critères sur lesquels est attendu ce prestataire.
Voici quelques exemples : 1 repas à thème par mois, des animations, des
approvisionnements favorisants des produits en circuit court, soit de l’Agriculture
Biologique.
La liste des fournisseurs en circuit court – AB sera prochainement éditée via une
communication de la municipalité.
3. Etude des menus du 1er septembre au 30 octobre 2015
Remarque concernant le choix du menu pour le 1er jour de la rentrée : un « menu
plaisir » avec steak haché – frites !
Menu à thème : le menu des vendanges du 25 septembre.
Animation : la semaine du goût sera positionnée du 12 au 16 octobre (menus à
repréciser car les circuits courts et AB seront priorisés)
Rappels : le pain est fourni par les boulangers de la commune ; les enfants mangent des
pâtisseries « maison » (à venir : tarte aux pommes et gelée de raisin ; clafoutis aux
cerises ; rocher coco ; panna cotta au coulis de fruits ; cookies ; chouquettes ;
macarons !!!)
4. Les enfants mangent des aliments de qualité, ils ont la chance de « manger du fait
maison » en restauration collective, de découvrir la vraie saveur d’aliments locaux… :
Comment communiquer tous ces paramètres auprès des parents ?
Information à suivre sur le site de l’école élémentaire, dans « la lanterne » …
Prochaine commission : Mardi 6 octobre 2015
Secrétaire de Séance : Madame VIEITES Chrystèle
chrystele.vieites@laposte.net

C.R Commission Restauration du 06.10.2015
Personnes présentes :





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

Ordre du jour :
Remarques : Manque des CR de commission restauration et tarifs cantine ne sont pas à jour.
Les repas à thème :
1. Octobre : Semaine du goût (+ concours de dessin ouvert aux enfants de l’école élémentaire)
2. Novembre : Repas Savoyard
3. Décembre : Repas de Noël
-

Demande précisions sur l’origine des produits locaux (voir article dans la Lanterne)
Différencier l’origine des produits sur les menus (AB – Labellisé – Raisonné)
Discussion autour du choix du menu de Noël + proposition du chocolat distribué aux enfants le jour de
ce repas (distribution d’une truffe à la fin du repas : truffe « fait maison »)
Animation : « Le petit déjeuner »
ère
Seront concernés les moyenne et grande section de maternelle (1 semaine de déc exception pour le 8.12)
et les CP (2 classes). Voir le cahier des charges au sujet du nombre d’enfants pouvant suivre ce genre
d’animation.
er

Proposition de repas à thème pour le 1 semestre 2016 :
Stany souhaite proposer chaque mois un thème autour des saisons.
Janvier : trouver un thème autour de l’hiver
Février : la chandeleur
Mars : « le Jardin dans tous ces états » (Printemps)
Avril : Repas Normand (en référence à la classe transplantée des CM2) – exception de la semaine du 25 au
29.04.2016 car les CM2 ne sont pas là.
Mai : l’Afrique (Projet école maternelle)
Juin : réfléchir sur un thème « été »
Juillet : le repas de fin d’année
- Etude des menus

Prochaine commission : Mardi 8 décembre 2015
Secrétaire de Séance : Madame VIEITES Chrystèle
chrystele.vieites@laposte.net

