Réunion commission restauration
Mardi 14 janvier 2014
Personnes présentes :





Pour la municipalité et service enfance : Mmes AVRY, GADIN, ALLIOT, GUERCHE et
MARTINOT.
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)
Pour les représentants de parents : Madame VIEITES Ch (pour l’école élémentaire)

Ordre du jour :



Menus pour la période de février et mars 2014.
Informations diverses

Déroulement de la réunion :
 Repas de noël proposé aux enfants : Le plat de résistance était une nouveauté.
« Aumonière de poisson et sa julienne de légumes » et « Purée de panais aux éclats de
marron ».
Les enfants n’ont pas fait preuve de curiosité (poisson « caché » dans l’aumonière), il y a eu trop
de plats jetés à la poubelle. Remarque faite : préparation « maison » ayant nécessité beaucoup
de préparation pour le cuisinier et ses agents.
Il faudra « repenser » le menu de noël de l’année prochaine.
 Semaine du développement durable – édition 2014 : du 1 au 7 avril 2014
Demande de la municipalité au prestataire : proposer des menus essentiellement à base
d’aliments bio : est-ce possible ? Surcoût ? ou si impossible : quelles alternatives pourraient être
proposées ?
Réponse attendue de Monsieur LANGELET dans les meilleurs délais.
er

 Animation « Crêpes » le 31 janvier : les crêpes seront proposées aux enfants avec une
garniture (chocolat, confiture, chantilly). Ils pourront les déguster chaudes car elles seront
réchauffées au fur et à mesure.
 Absence de STAN durant 15 jours en décembre : les enfants comme les adultes ont déploré
cette absence. Demande faite au prestataire : laisser le cuisinier en place à Rochecorbon. Il est
très apprécié de tous, aussi bien pour sa cuisine, son contact avec les grands comme les plus
petits, son professionnalisme en général.
Monsieur LANGELET a bien entendu nos doléances.

-

-

MENUS :
Le 6 février : sortie « Cirque » des Maternelles. Demande de Madame GALISSAIRE :
déjeuner des enfants entre 11 h 45 et 12 h 45. Une organisation sera mise en place pour un
départ des enfants de l’école à 13 h.
Absence des CM2 du lundi 17 au vendredi 21 février.
Quelques remarques et modifications aux menus ont été faites.

Prochaine réunion de la commission le MARDI 11 MARS 2014.
(Remarques : les parents peuvent transmettre leurs remarques et demandes pour la prochaine
réunion à Madame VIEITES : chrystele.vieites@laposte.net)

Secrétaire de séance : Chrystèle VIEITES

