Commission restauration scolaire
COMPTE
RENDU

MARDI 18/11/2014

18H00

MAIRIE DE ROCHECORBON

REUNION ORGANISEE
PAR

La Municipalité de Rochecorbon

ORDRE DU JOUR

Etude des menus de Décembre 2014 et Janvier 2015
Informations diverses

ANIMATRICE

Madame Christine ROBE

SECRETAIRE

Madame Elodie DUPETY

EXCUSES

Madame VIEITES représentante des parents d’élèves pour l’école élémentaire.

PARTICIPANTS

Madame GAUTRON, Diététicienne pour « LES TOQUES REGIONALES »
Monsieur LANGELET, Responsable du suivi clients pour « LES TOQUES REGIONALES »
Monsieur BRUNO, Chef gérant de la cuisine du restaurant scolaire
Madame ALLIOT, régie unique
Madame MARTINOT, coordinatrice multi accueil
Madame BARONI, 4 ème adjoint
Madame ROBE, conseillère municipale
Madame GADIN, directrice générale des services
Madame SAINT JEAN directrice de l’école élémentaire
Madame GALLISSAIRE directrice de l’école maternelle
Madame DUPETY représentante des parents d’élèves pour l’école maternelle

Déroulement de la réunion
CHANGEMENT DE DATE DE LA COMMISSION
DISCUSSION

La commission restauration scolaire initialement prévue le 10 novembre 2014, s’est vue reportée au 18/11/2014.
Ce renvoi de date résulte d’une prévision d’absences trop importante pour la première date retenue.
BILAN DES DEUX DERNIERS MOIS

DISCUSSION

Le thème de la fête foraine, retenu pour la semaine du goût a été très apprécié de tous, les enfants se sont
montrés très réceptifs aux saveurs proposées, les décorations mises en place dans la salle de restauration sont
venues parfaire l’ambiance pour le plaisir des petits et des grands.
Bilan très positif de cette expérience.
Les conseillers municipaux, conviés à profiter d’un repas pour s’immerger dans la vie du restaurant scolaire ont
pu goûter les plats, notamment en sauce, que le chef prépare aux enfants. Réussite pour cette découverte.
ETUDE DES MENUS DE DECEMBRE/JANVIER

DISCUSSION

Les menus proposés ont été étudiés par l’ensemble des participants, quelques remarques et modifications y ont
été apportées.
Le choix, très prudent, du menu de Noël 2014, a été fait en tenant compte des retours de celui de l’année 2013
qui avait observé trop de gaspillage, les enfants n’avaient alors pas fait preuve de curiosité face à des mets trop
novateurs. Cette année, le menu Noël sera servi le 18 décembre.
Menu enfants retenu : Blinis de saumon fumé et sa crème fouettée ciboulette, suprême de pintade aux marrons,
pommes noisettes, duo de fromage, fondant au chocolat et sa crème anglaise. En effet, la prudence dans le
choix des propositions du menu des enfants permet d’envisager un meilleur accueil de la part des papilles mais
aussi des yeux de nos chérubins.
Le prestataire offrira un apéritif aux adultes présents au repas de Noël.
Thème pour le mois de Janvier : un menu « Montagnard ».
La galette des rois sera dégustée le vendredi 9 janvier.
INFORMATIONS DIVERSES

DISCUSSION

Point sur l’effectif fréquentant le restaurant scolaire, notamment le mercredi midi en légère augmentation.
Les directrices des écoles, avaient apprécié le partage, avec les enfants, d’un petit déjeuner. Elles souhaiteraient
voir cette expérience se renouveler. La demande a été entendue.
Le choix des menus doit être équilibré, entre la richesse de faire découvrir de nouvelles saveurs et textures aux
plus petits (petite enfance) et la nécessité de satisfaire le plus grand nombre, avec des « classiques » toujours
appréciés pour continuellement limiter la quantité d’aliments gaspillés.
L’étude du projet CAF « repas mixés » concernant les repas des enfants (0 à 2 ans) de la crèche conduit à la
conclusion qu’aucune modification ne sera envisagée pour le moment, les repas restent apportés par les familles.

DATE A RETENIR
DISCUSSION

La prochaine réunion de commission restauration scolaire est fixée au lundi 12 janvier 2015 à 18h00 en Mairie.

