Réunion commission restauration du 20 décembre 2012
Personnes présentes :
- Pour la municipalité : Mesdames BARONI , GADIN,
- Pour la société des « Toques Régionales » : une diététicienne (personne qui conçoit les
menus de l’école), une diététicienne et hygiéniste, le directeur suivi-clientèle de cette
société, le cuisinier « BRUNO »
- Pour les écoles : Mesdames SAINT JEAN et GALISSAIRE,
- Personnels encadrant les enfants : Mesdames GUERCHE (pour le CLSH) et ALLIOT
(Régie et surveillance cantine)
- Pour les représentants de parents : Madame VIEITES Ch. (pour l’école élémentaire).
Infos :
1. Changement de cuisinier. Son prénom : BRUNO
2. Matériel acheté par la mairie : A sa prise de fonction, le nouveau prestataire « Les
Toques Régionales » a fait une liste de matériel qui devra être acheté par la
municipalité. Les livraisons sont en cours (trancheuse, plateaux, ouvre-boite, hotte,
lampe anti-moustiques …)
3. Visite de la DDPP (Direction Départementale de la Protection des Populations)*
Les principales remarques faites concernaient du matériel à acheter (chose faite et en
cours) ; Copie du compte rendu de visite en mairie.
4. Pont de l’ascension non travaillé = pas de cantine. Les mercredis 3.04 et 22.05 :
cantine pour l’ensemble des élèves.
5. La « CHARTE de la BONNE TENUE en RESTAURATION » a été rédigée par les
enfants du CLSH au cours du 1er trimestre de l’année scolaire.
6. Prochaine réunion commission restauration : jeudi 7 février 2013

Les menus :
- Période de janvier à février 2013
- Pour les structures scolaires / petite enfance et CLSH
Les remarques sont :
- A première lecture, l’ensemble des personnes présentes était d’accord pour dire que
les menus étaient diversifiés.
- Pour la maternelle : mettre les fruits dans des ramequins plutôt que des petites
assiettes.
- Menus à thèmes :
Demande de Madame SAINT JEAN : projet DROM («Département et région d'outre-mer»). Voir
pour un repas à thème sur les îles en parallèle avec ce projet (A prévoir pour la période suivante).
- Quelques modifications ont été apportées sur les menus proposés par « Les Toques
Régionales » ; l’objectif étant d’harmoniser certains aliments sur la semaine, répondre au goût
des enfants, diversifier les aliments et répondre au cahier des charges signé entre le prestataire
et la municipalité.
Secrétaire de séance : Madame VIEITES

* La DDPP regroupe les attributions exercées auparavant par : la direction départementale des services vétérinaires
(DDSV) et la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF)

