
Commission Cantine du 1er février 2022  
à l’école du Grignon, Basse-Goulaine 

 
Présents : 
 
- Amélie BRIAND, élue, adjointe à l’Enfance, jeunesse et vie scolaire 
- Corinne TIROUFLET, élue, commission jeunesse 
- Rose-Anne RIPOCHE, élue, adjointe, commission culture 
- Corinne RENAUD, diététicienne 
- Baptiste, stagiaire 3ème auprès de la diététicienne 
- Fabrice BOSSIER, société RESTORIA, responsable des engagements 
- Mekki FETTAKA, chef cuisinier, gérant pour Restoria 
- Arnaud, stagiaire en gérance 
- Jean-Nadir LEGAC, représentant du centre de loisirs, association IFAC 
- Claire WEINMANN , représentante parents d’élèves de l’APEC - Champagnère 
- Sandrine PLUVINAGE représentante parents d’élèves de l’école St Brice et Ste Marie 
- Blandine LACROIX, représentante parents d’élèves de l’APEG - Grignon 
 
 
 

1. Questions des parents représentants, puis échanges spontanés : 
 

● PAI : qu’en est-il des documents à transmettre ? 
Dans le document fourni par l’école à la famille, il n’est pas question de notion de traces. 
Pour Restoria et la diététicienne, cette information est manquante, et peut entraver la 
sécurité de l’enfant allergique. 
Les directeurs d’école ne transmettent pas toujours à la mairie en temps et en heure les PAI 
remplis. Les familles ne pensent pas non plus à transmettre les PAI à la mairie. 
Restoria va transmettre un formulaire plus adapté à la mairie (contenant la notion de trace). 
La mairie réfléchit à la manière d’inclure ce formulaire dans les modalités d’inscription en 
ligne. 
 

● Certains enfants n’aimant pas le fromage peuvent-ils se voir proposer un laitage à la 
place? 

Restoria : techniquement ce serait possible, il y a toujours quelques yaourts en stock. Mais 
dans les faits, on ne peut pas faire de menu à la demande, et répondre au cas par cas aux 
préférences de chaque enfant. 
 

● Le goûter au centre de loisirs (mercredi, et vacances) est insuffisant en quantité, les 
enfants ne sont pas rassasiés. 

Il y a toujours 3 éléments (gâteau/viennoiserie/biscotte, fruit, boisson). Les fruits sont 
privilégiés. 
Proposition d’ajouter du pain (le pain restant du midi) avec des carrés de chocolat.  
Il reste toujours le problème des enfants allergiques pour lesquels aucun goûter de 
substitution n’est proposé. 
Restoria s’engage à revoir le process goûter. 



Mekki constate qu’il n’a pas la liste des enfants allergiques qui viennent seulement le 
mercredi après-midi. 
 

● Est-il possible que les enfants se reposent à la BCD (du Grignon) après la cantine ?  
Mme Briand pense qu’elle est ouverte chaque midi en présence d’Isabelle. Elle vérifie cette 
information. 
 

● Les enfants doivent-ils remettre le masque entre chaque plat ? 
Non. Mme Briand vérifie auprès des équipes que cela ne doit pas être exigé. 
 
 

● Comment se font les menus ? 
La diététicienne explique le processus d’élaboration des menus : il faut tenir compte de 
l’équilibre des éléments, de la saisonnalité, de l’approvisionnement des matières premières 
(fluctuant), des menus à thèmes, de l’exigence d’un menu végétarien par semaine… 
Mekki donne également son avis et fait d’autres propositions car il connaît les goûts des 
enfants. 
Les menus sont personnalisés au site, déclinés en fonction du public (exemple, pour la 
crèche : moins de sel, d’épices…), adaptés pour le portage à Basse-Goulaine. 
Puis on ajoute des produits bio en fonction de la disponibilité. 
L’an dernier, 20% des produits étaient bio. 
 

● Gestion des déchets 
Restoria constate une légère baisse des déchets cette année : 74 grammes / enfant (contre 
73 gr. l’an dernier). Moyenne nationale = 110 gr. 
A Basse-Goulaine ont déjà été testées les tables ”zéro gaspi”. Les enfants s’inscrivent pour 
s’y placer, et s’engagent à ce qu’il n’y ait aucun déchet. 
Actuellement, en raison du Covid, les règles sanitaires empêchent le brassage des enfants 
aux tables. Souhait de remettre en place ce système dès que cela sera possible. 
 

● Self, ou service à table? 
En mode self, le niveau sonore est plus bas car les enfants sont actifs. 
Cependant, même s’ils sont plus autonomes, ils mangent trop vite et ne prennent pas 
suffisamment de temps à table 
A Basse-Goulaine, ce n’est pas envisagé du fait du grand nombre d'enfants. Il faudrait gérer 
l’attente et les flux. Il faudrait également étudier la configuration des locaux pour une sortie 
autonome vers les cours de récréation. 
Restoria évoque l'existence de modèles mixtes (mode self pour l’entrée et le dessert par 
exemple). 
 
Au centre de loisirs, les enfants mangent mieux car ils ont davantage de temps. A l’école, 
l’approche est plus logistique. 
 
 

2. Lecture silencieuse des menus du 21 février au 22 avril 2022 


