
COMPTE RENDU Commission Menus - LE GRIGNON - BASSE GOULAINE 

 Réunion du 13 octobre 2020 

 

Personnes présentes : Mme Briand et 3 autres élus municipaux, le chef cuisinier, le représentant 
fournisseur des repas (Restoria), une représentante parents d’élèves La Champagnère, une 
représentante parents d’élèves de l’APEG, une représentante parents d’élèves de l'école Saint- Brice. 

Rédacteur : Marie Hacques 

 

- visite des cuisines 
- parole aux représentants d’élèves  
- paroles aux enfants 
- présentation des menus 
 
Tout d'abord, un rappel pour les nouveaux parents d'élèves. 
Il y a 901 élèves sur la commune et 750 repas sont préparés par jour.  
Les repas sont fabriqués sur place par un chef cuisinier et son équipe.  
Ils essaient de respecter le circuit court : 18% de produits bio ; les pâtes sont bio à partir de cette année.  
Une fois par semaine, il y a un fromage AOP et un repas végétarien.  
 
VISITE DES CUISINES 
 
Comme chaque première commission menu de l 'année, le chef cuisinier nous fait visiter les cuisines. 
Les enfants sont toujours ravis et très impressionnés par la grandeur des ustensiles utilisés.  
 
PAROLES AUX REPRÉSENTANTS DES PARENTS D'ELEVES : 
 
De manière générale, les menus sont très appréciés des enfants.  
 
Demande : ne pas intégrer les sauces aux entrées et plats 
Réponse : Lydia et le chef cuisinier ont essayé environ 3 fois mais cela était trop compliqué, les enfants 
réclamaient sans cesse de la sauce et cela engendre une perte de temps.  
 
Demande : proposition de yaourt quand les enfants n'aiment pas les gâteaux proposés  
Réponse : c’est impossible car il faut respecter l'équilibre des menus et si on commence à en donner à 
un, on sait que d 'autres vont réclamer. 
 
Demande : mise en place de serviettes à disposition  
Réponse : on les donne à la demande car il y avait beaucoup de gâchis.  
 
Demande :  participation des représentants d'élèves à un repas le midi au restaurant scolaire.  
Réponse : Madame Briand est partante.  Il faut se mettre d'accord sur un jour avec les représentants 
d'élèves de la Champagnère et de Saint-Brice. Le repas sera facturé sur le compte famille de l’enfant.  
Action : Définir qui est intéressé pour y aller.  
 



PAROLES AUX ENFANTS  
 
Les enfants sont élus par les élèves de leur classe et ils sont en Cm1 Cm2 
Un cahier de liaison a été mis à leur disposition dans les classes.  
Dans 2 classes le cahier ne serait pas passé. Lydia essaie de voir pourquoi.  
 
L'apéro de rentrée par les enfants a été très apprécié comme chaque année.  
 
Demande : moins de gras dans la viande. 
Réponse : le chef cuisinier leur dit que si la viande est trop sèche elle ne sera pas appréciée. Et le gras 
dans une viande est un gage de qualité.  
 
Demande : distribution de frites. Certains en ont 3 fois et d'autres une seule fois. 
Réponse : Lydia va se montrer plus vigilante et il y a toujours des plus malins. 
 
Demande : des bonbons pour les anniversaires. 
Réponse :  non par souci d'équilibre alimentaire. 
 
Demande : comme chaque année, ils demandent de choisir leur place. 
Réponse : Lydia dit que ce n’est pas possible ce sera toujours 3 filles et 3 garçons. 
 

 
PRÉSENTATION DES MENUS :  

Les menus sont accessibles en ligne : https://www.radislatoque.fr/ 
 

 
 
 







 
 


