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Compte-rendu Commission Menus Basse-Goulaine  

Réunion du 14 décembre 2021  

Personnes présentes :  

• Amélie BRIAND, Elue, adjointe à la vie scolaire 

• Corinne TIROUFLET, Elue, commission jeunesse 

• Lydia MOUILLESSE, référente des animateurs cantine scolaire 

• Mekki FETTAKA, chef cuisinier, gérant pour Restoria 

• Frédéric BOSSIER, société Restoria, responsable des engagements 

• Sandrine PLUVINAGE représentante parents d’élèves de l’école St Brice et Ste Marie 

• Blandine LACROIX, représentante parents d’élèves de l’APEG – Grignon 

Absents : Les enfants suite à une grève des enseignants 

 

Rédacteur : Blandine LACROIX            Date rédaction : 22/12/2021 

  

  

Ordre du jour : 

• Parole aux représentants des parents d’élèves et encadrants cantine 

• Présentation des menus 

 

 

Parole aux représentants des parents d’élèves et encadrants cantine :  

 

• Demande : Blandine LACROIX, représentante de l’APEG demande quelle est la procédure de 
retrait de lot. Cela fait suite à la lettre reçue par les parents d’élèves le 10 décembre dernier 
concernant le fromage Saint Paulin et la présence de Listéria. 

Réponse de M. BOSSIER : Ce sont des rappels de produits comme ceux des supermarchés. C’est le 
fournisseur de fromages qui a averti Restoria. Puis Restoria a averti la mairie et le restaurant scolaire. Le 
chef cuisinier a aussitôt enlevé les portions de fromage restant en fonction des numéros de lot fournis par 
Restoria et avertit la mairie sur la distribution des portions qui avait été déjà faite. La mairie a envoyé une 
lettre aux parents d’élèves. 

• A ce jour, selon Mme BRIAND, il n’y a pas eu de retour de parents à ce sujet. Seule une des co-
présidentes de l’APEG a été contactée par une mère suite à la réception du courrier de la mairie. M. 
BOSSIER et Mme BRIAND disent que Restoria et la mairie ont réagi dès qu’ils ont reçus les 
informations. 

• Par ailleurs, M. BOSSIER nous informe que des audits de produits et de surface sont effectués 
régulièrement par Eurofins, laboratoire de Restoria. Egalement, sont prélevés et stockés des portions 
des repas distribués chaque jour afin d’effectuer des analyses au besoin. 
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• Demande : Sandrine PLUVINAGE, représentante des parents d’élèves de l’école St Brice et Ste 
Marie parle de la discipline concernant les élèves de Saint Brice. 

• Réponse : Lydia MOUILLESSE, référente des animateurs cantine scolaire, confirme le problème de 
discipline. Le règlement et le renforcement du protocole sanitaire sont difficiles à appliquer en cette 
fin d’année. Lydia MOUILLESSE explique également qu’il y a un chef de table qui tourne dans la 
semaine. Celui-ci touche le pichet d’eau et sert les autres élèves. 

 

• Demande : Mekki FETTAKA, chef cuisinier, gérant pour Restoria, et Lydia MOUILLESSE font un 
point sur le « test salsifis » 

Réponse : Trop de retour en cuisine malgré une préparation à la crème. Les salsifis ne seront plus au menu. 
 

• Demande : Que deviennent les restes ? Comment faire pour qu’il y ait moins de déchets ? 
Réponse : M. BOSSIER nous informe que les restes servis et retournés en cuisine servent à la méthanisation. 
Des pesées sont effectuées. Les résultats seront envoyés à la mairie début janvier. 

• Des possibilités sont envisagées pour qu’il y ait moins de déchets : Mme BRIAND nous parle 
d’anticiper des fermetures de classe ou les grèves éventuelles. M. BOSSIER et Mekki FETTAKA, 
envisagent de resservir les plats non servis le lendemain aux adultes avec une autre préparation. 

 

• Demande : Qu’en est-il des mises à jour des PAI - Projet d'Accueil Individualisé  ? 
Réponse : Mme BRIAND nous informe que Laurine, employée au service scolaire de la mairie, a fait une 
relance aux familles concernées. A ce jour, Mekki FETTAKA nous informe que seuls 2 PAI sur les 20 sont à 
jour. 

• Lydia MOUILLESSE se propose de mettre directement les feuilles des PAI fournies par la société 
Restoria dans le cahier de liaison des enfants concernés. Cela se fera à la rentrée de janvier. Lydia 
MOUILLESSE en informera également Gwenaëlle, ATSEM et référente cantine à l’école de la 
Champagnère, pour qu’elle fasse de même avec les enfants de l’école maternelle. Cette mise à jour 
permettra de ne pas pénaliser les enfants ayant des contraintes d’allergies alimentaires. 

• La feuille de PAI de la société Restoria est différente de celle de l’éducation nationale. Elle signale la 
différence entre un régime d’éviction simple ou stricte (traces d’aliments). M. BOSSIER, Restoria, 
doit l’envoyer à Mme BRIAND afin qu’elle soit distribuée en janvier lors de la demande 
d’inscription des élèves. 

•  

• Pour rappel , le PAI est nécessaire pour faire une demande de changement de menu à Restoria. Si le 
changement de repas n’est pas possible, les parents doivent fournir un panier repas. 

 

 
Présentation des menus : sur la période du 3 janvier au 18 février 2022 
 

• Un producteur de bœuf du département est à l’essai : De la terre à l’assiette.   

• Le lait BBC – Blanc Bleu Coeur – est de Rémouillé - 49 
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• Prochaine commission :  mardi 1er février 2022 à 16h45 


