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Compte-rendu Commission Menus Basse-Goulaine  

Réunion du 29 juin 2021  

Personnes présentes :  

• 11 enfants de CM1-CM2 

• Amélie BRIAND, Elue, adjointe à la vie scolaire 

• Corinne TIROUFLET, Elue 

• Rose-Anne RIPCOCHE, Elue 

• Claudine JOUAN, Elue 

• Lydia, référente des animateurs cantine scolaire 

• Mekki FETTAKA, chef cuisinier 

• 2 stagiaires diététique et nutrition 

• Frédéric BOSSIER, société RESTORIA 

• Claire GUERIN , représentante parents d’élèves de l’APEC de la Champagnère 

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

• Blandine LACROIX, représentante parents d’élèves de l’APEG du grignon 

 

Rédacteur : Blandine LACROIX            Date rédaction : 30/06/2021 

  

  

Ordre du jour : 

• Parole aux enfants 

• Présentation des menus 

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

 

  

Paroles aux enfants : 

 

• Demande :  Plus de sirop dans les verre au centre aéré 

Réponse : C’est possible. 

 

• Demande :  Des doonuts pour le gouter 

Réponse : Il y en a demain, mercredi. 
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• Demande : Plus de de fruits, plus de pizzas, plus de pâtes, plus de glaces, plus de frites, plus de 

viande, plus de crêpes et galettes, plus de poisson, plus de lasagnes, plus de carbonara, plus de 

nuggets, plus de boulettes de viande, plus de fromage 

• Moins de repas végétarien, de poisson 

Réponse : Le poisson est bien mangé par les enfants. Quels sont les poissons qui leur plairait le 

plus ? Une élève a répondu le cabillaud. Les recommandations sont de servir deux fois par semaine 

du poisson. Pour les autres demandes, il faut respecter l’équilibre alimentaire. 

 

• Demande : Brassage des tables 

Réponse : Pas encore possible avec le protocole sanitaire actuel. 

 

• Demande : Quantité de plats dans les assiettes des enfants, une seule petite cuillère, de même pour le 

rab. 

Réponse : Lydia voit avec son équipe.   

 

 

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

 

• Demande : Pour les élèves de Saint Brice : Possibilités de 2 services à 11h30 et 12h15 ? 

Réponse : Pas possible avec horaires de l’école. 

 

- Pas de changement pour l’instant dans le protocole sanitaire. 

 

 

Présentation des menus : sur la période du 12 juillet au 5 novembre 2021 

 

• Un enfant demande un nem en plus du riz cantonnais pour le repas du 23 août. 

• Réponse : Pas possible car menu végétarien. 

 

• La semaine du 11 octobre : semaine du goût – Menus autour des légumes racines 

 

• M. Bossier précise que la loi Egalim prévoit dans les menus 50 % de produits durables, c’est à dire 

des produits HVE – Haute Valeur Environnementale - , des produits label Rouge, … Les circuits 

courts ne sont pas pris en compte dans les produits durables. En début d’année, un point sera fait afin 

d’ajuster les objectifs au plan. Une fois par an, il faut restituer au famille l’information concernant 

les objectifs de la loi Egalim. 

 

• Prochaine commission :  dernier mardi 19 octobre 2021 à 16h45 avec une visite des locaux pour les 

nouveaux élèves. 


