
COMPTE RENDU DE COMMISSION DES MENUS DU 16 AVRIL 2015 

 

 

Participants : 

 

Mme PERUZZO – Maire-Adjoint déléguée aux accueils de loisirs –périscolaire et 

restauration 

Mme AMRANI – Responsable du service Restauration 

Mme PROMPTEAU– Responsable de l’ALSH des Myrtilles 

Mme TRICARD – Chargée de clientèle Société Elior 

Mme GIMILIO – Association de parents d’élèves GPEI   

Mme BRANLE – Association de parents d’élèves FCPE 

 

 

 

Début de la commission : 18h30                                                 

 

Mme PERUZZO, commence la lecture des menus, et nous précise qu’elle a fait retirer les 

melons jaune et les fait remplacer par des melons charentais, bien plus gouteux. 

 

Mme PERUZZO, précise que les oranges sont coupées en quartier dans tous les sites de la 

vite,  c’est bien plus pratique à manger pour les petits des maternels ainsi que pour les CP. 

 

Mme GIMILIO demande si des activités sont organisées le midi à la Jeannote. 

 

Mme PERUZZO, répond que plusieurs ateliers sont organisés dont un chant et danse les 

jeudis et vendredis, les tables de pingpong sont sorties et que l’association « lire et faire lire » 

intervient auprès des enfants ainsi que le conservatoire de musique. 

 

Mme GIMILIO, est ravie de ces interventions, ils permettront de canaliser le trop plein 

d’énergie des enfants. 

 

Mme PERUZZO demande à MME AMRANI d’intervenir auprès du personnel de cantine 

pour griller des tranches  de pain afin de les servir avec les rillettes. 

 

Mme PERUZZO demande à Elior,  de ne plus mettre de fromage blanc avec les concombres, 

les enfants n’apprécient pas le coté acide du  fromage et le fait remplacer par de la crème. 

  

Mme BRANLE nous fait remonter une information émanant d’une enfant scolarisée à 

l’Ormeteau, d’après cette élève, les brocs d’eau du restaurant seraient sales. 

 

Mme PERUZZO ainsi que Mme AMRANI affirment que les brocs d’eau sont changés après 

chaque service, et qu’il se peut, qu’au fil des mois, après plusieurs passage en machine, l’éclat 

des pichets soient ternis, ce qui peut expliquer cette impression. 

 

Mme PERUZZO, rappelle aux membres des fédérations qu’ils peuvent déjeuner à tout 

moment en cantine en respectant le délai  de prévenance,  qui est de 3 jours. 

 

Mme BRANLE nous fait part d’un problème survenu à l’Ormeteau. D’après certains élèves, 

les pâtes du deuxième service seraient à leur goût trop salées. 



 

Mme AMRANI, interviendra auprès des agents, afin qu’ils veillent à bien mélanger les 

accompagnements  et ne pas resaler. 

 

Mme BRANLE, demande la composition de la sauce brésilienne. Mme TRICARD, dit ne pas 

le savoir mais se renseignera. Dès réception de la fiche technique, Mme AMRANI, s’engage à 

la transférer aux membres de la commission. 

  

 

 

Mme PERUZZO, informe les représentants de parents d’élèves,  qu’elle a fait retirer les tartes 

au fromage qu’elle juge trop juste. Visuellement dans l’assiette, la portion parait petite, 

malgré le grammage règlementaire conforme au GEMRCN. 

Mme PERUZZO, demande à élior de bien vouloir faire un effort afin d’augmenter les 

portions et avoir des parts plus conséquentes  Mme TRICARD, chargée de clientèle, nous 

tiendra au courant. 

 

 

Mme GIMILIO, nous fait part qu’elle s’est rendue par deux fois sur le site de la Jeannotte 

avec un autre parent d’élève, site particulièrement  critiqués par les parents, et qu’elle n’a rien 

constaté et qu’en règle générale tout ce passe bien.  

Mme GIMILIO, déplore l’attitude de certaines personnes concernant « le temps du midi », 

elle rappelle que les commissions ont pour but d’améliorer la qualité du service, et que les 

fédérations sont les liens avec la collectivité pour toutes les questions relatives à la cantine. 

 

 

 

Fin de commission : 20h20 

 

 


