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Compte-rendu Commission Menus Basse-Goulaine  

Réunion du 19 octobre 2021  

Personnes présentes :  

• 13 enfants de CM1-CM2 (5 absents et un en APC-Activités Pédagogiques Complémentaires) 

• Amélie BRIAND, Elue, adjointe à la vie scolaire 

• Corinne TIROUFLET, Elue, commission jeunesse 

• Rose-Anne RIPOCHE, Elue, adjointe, commission culture 

• Lydia MOUILLESSE, référente des animateurs cantine scolaire 

• Mekki FETTAKA, chef cuisinier, gérant pour Restoria 

• Frédéric BOSSIER, société RESTORIA, responsable des engagements 

• Jean-Nadir, 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 

 

Rédacteur : Blandine LACROIX            Date rédaction : 03/11/2021 

  

  

Ordre du jour : 

• Visite des cuisines 

• Parole aux enfants 

• Présentation des menus 

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

 

 

Visite des cuisines : 

 De l’arrivée des produits à la sortie : les gros frigos et congélateurs, les gros faitouts, la désinfection 

à la javel des produits et leur rinçage, épluchage mécanique, …. , recyclage (pour méthanisation). 800 repas 

sont préparés aux cuisines du Grignon (Ecole de la Champagnère, du Grignon, de Sainte Marie et Saint 

Brice, du centre de loisirs, du multi-accueil, des repas à domicile). 

 

Parole aux enfants : 

 

• Demande :  Désigner un chef de silence par table (ou roi du silence) et lever la main pour parler 

Réponse : Lydia, référente des animateurs cantine scolaire, est d’accord pour appliquer cette 

demande 



Commission Menus Basse Goulaine Réunion du 19/10/21 2 

 

• Demande :  2 panières de pain directement au début du repas 

• Réponse : Mekki, le chef cuisinier, répond : une pour l’entrée et puis une après. Lydia, 
référente des animateurs cantine scolaire, répond : pas de possibilité pour les enfants de se lever et de 
se servir en pain, port de gants obligatoire. 

 

• Demande :  2 serviettes par enfant 

Réponse : Lydia, référente des animateurs cantine scolaire : Pourquoi ? Le potage ? L’eau ? Non, 
une par enfant. 

 

• Demande :  Un enfant demande que les élèves puissent nettoyer la table à la fin du repas 

• Réponse : Lydia, référente des animateurs cantine, scolaire répond que cela n’est pas possible car la 

désinfection doit être faite par un adulte 

 

• Demande :  Si les élèves chahutent à table qu’ils soient les derniers à sortir. 

Réponse : Bonne idée 
 

• Demande : Davantage de brocolis, concombre, choux de Bruxelles, épinards, pastèque, melon 

• Réponse : Oui, si de saison 
 

• Demande :  davantage de nuggets, de poisson, de poulet, de lasagnes, de pâtes, de frites, de 

carbonara, de pizza, de ketchup et de mayonnaise, de glaces, d’île flottante et gâteaux 

• Réponse : Oui pour les lasagnes 

 

• Demande : Pas assez de sauce salade cette année 

Réponse : Mekki, le chef cuisinier, répond qu’il y a juste ce qu’il faut. Lydia, référente des 

animateurs cantine scolaire, va demander aux animateurs de bien mélanger dans les saladiers 
 

• Demande : Ne pas forcer les enfants à goûter les plats 
Réponse : Mme Briand répond que cela est important pour éduquer le goût 
 

• Demande : Activités après repas. Les activités peuvent-elles être mixtes ? 

Réponse : Lydia, référente des animateurs cantine scolaire, doit voir le souci de la mixité. Pour 

l’instant, les activités sont assurées par Rémi et Alexandre. Il y a basket le jeudi et vendredi. A la 
rentrée de novembre, il y aura philatélie et minéraux le lundi 

 

 

Parole aux représentants des parents d’élèves et encadrants cantine :  
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• Demande : Mekki, le chef cuisinier, demande à ce que le renouvellement des PAI - Projet d'Accueil 
Individualisé- soit fait pour les enfants 

Réponse : C’est lors du renseignement de la fiche sanitaire de la mairie remplie par les parents que cela 
aurait du être fait. La mairie va faire une relance. Mekki, le chef cuisinier, précise qu’un justificatif du 
médecin traitant suffit. 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 8 novembre au 31 décembre 2021 
 

• Chaque semaine, un fromage AOP – Appellation d’Origine Protégée – est proposé. 

• Chaque semaine, un repas végétarien est proposé. 
 

• Les sigles ou pictogrammes : 
B : Bio 
Fait maison 
Circuit de proximité 
Label Qualité 
Pêche durable / Poisson frais 

 

• Prochaine commission :  mardi 14 décembre 2021 à 16h45 


