Commission restauration scolaire
COMPTE
RENDU

LUNDI 4 MARS 2019

18H30

MAIRIE DE ROCHECORBON

REUNION
ORGANISEE PAR

La Municipalité de Rochecorbon.

ORDRE DU JOUR

Etude des menus des semaines 14 à 22 –période 2019.
Dates à retenir.
Questions/informations diverses.

ANIMATRICE

Madame Christine ROBE, conseillère municipale.

SECRETAIRE

Madame Christine ROBE, conseillère municipale &
Madame Elodie DUPETY parent d’élève pour l’école élémentaire.

EXCUSEES

Madame
Madame
Madame
Madame

PARTICIPANTS

Madame Charlène PELTIER, régie unique.
Madame Anne-Marie SAINT JEAN directrice de l’école élémentaire.
Madame Annie GALLISSAIRE directrice de l’école maternelle.
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 Yannick GILLES, responsable secteur groupe CONVIVIO.
Monsieur Mehdi GHODBANE parent d’élève pour l’école maternelle.

Ariane BARONI 4 ème adjoint.
Patricia GADIN, directrice générale des services.
MARTINOT, directrice multi accueil LA TERRASSE.
Sylvie GUERCHE, directrice ALSH.

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.
Pour répondre à la demande du dernier conseil Monsieur DUBOIS nous
indique que les portions de viande proposées aux enfants sont désormais
disponibles en deux grammages (70 gr. ou 90gr.)
Proposition faite par le chef, d’adapter le nombre de plats supplémentaire
en fonction des besoins des enfants, afin de limiter le gaspillage observé.
Un premier tableau de traçabilité concernant les productions et
provenances locales nous est présenté par Monsieur NICAUD, cette étude
reste à approfondir pour analyse.
Monsieur GILLES nous informe de la volonté du groupe CONVIVIO en termes
d’approvisionnement de produits de qualités, circuit court en priorité,
limitation du nombre d’intermédiaires, faisant place à l’agriculture raisonnée
et en conversion BIO. Exemple de partenariat en place avec le Père
Champain à Montlouis-sur-Loire, label BLEU BLANC CŒUR (Origine France
Absolue) pour sa charcuterie, ferme de la Lyonnière à Monnaie, producteur
Bio.
Modification de la programmation des menus à thème:
Avril : Afrique le 1er
Avril : Pâques le 28
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DATES A RETENIR
La prochaine réunion de commission restauration scolaire est fixée au mardi
14 mai 2019 à 18h30 en Mairie.
QUESTIONS / INFORAMTIONS DIVERSES
Monsieur SODJI nous informe que le décret n’est pas encore voté à ce jour
concernant les nouvelles recommandations santé.
Demande de devis pour le lave-vaisselle.
Voir pour calendrier appel d’offre.
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