
COMPTE RENDU DE COMMISSION DES MENUS DU 15 OCTOBRE 2015 

 

 

Participants : 

 

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

restauration 

Mme BRIEZ – Adjointe service Restauration 

M. BOURGA – Coordinateur  Jeunesse 

M. SOUDAN – Chef d’exploitation société Elior 

Mme DEMURTAS – Chargée de clientèle Société Elior 

Mme GHERBI – Association Parents d’élèves Indépendants de la Verville 

Mme SAMSON – Association de parents d’élèves GPEI de la Verville 

Mme GIMILIO – Association de parents d’élèves GPEI   

Mme BRANLE – Association de parents d’élèves FCPE 

Mme MOUTARDIER – Association de parents d’élèves FCPE 

Mme AMRANI – Chef du service restauration. Excusée 

 

 

Début de la commission : 18h30 

 

 

La commission procède à un tour de table afin de procéder à la présentation des nouveaux 

participants : 

- Mme Aurore DEMURTAS sera désormais chargée de clientèle de la société Elior pour la 

ville de Mennecy 

- M. Rachid BOURGA occupe les fonctions de coordinateur jeunesse depuis le 1
er

 septembre 

- Mme SAMSON et GHERBI rejoignent la commission 

 

 

Mme PERUZZO  commence la lecture des menus.  

 

Elle signale aux représentants de la société Elior qu’elle ne souhaite plus voir de sauté de 

bœuf dans les menus. Nous avons, par le passé, fait l’expérience à plusieurs reprises  d’une 

viande beaucoup trop grasse. 

De plus, la purée de pommes de terre n’est toujours pas bonne. 

 

M. SOUDAN informe la commission qu’un partenariat est mis  en place avec une ferme 

spécialisée dans l’agriculture biologique (78) ainsi qu’une ferme orléanaise (45). Elles 

fournissent des produits tels que les haricots verts, les pommes, les poires…et,  selon saison. 

 

Mme PERUZZO invite les parents d’élèves à venir déjeuner dans les restaurants scolaires 

quand ils le souhaitent en respectant simplement un délai de prévenance de 3 jours. 

 

M. SOUDAN propose à la commission de déguster des plateaux repas de la gamme 

NATÂMA (produits spécifiques garantissant l’éviction d’ingrédients allergènes). 

Mme PERUZZO précise que les parents des enfants présentant une allergie alimentaire 

confirmée par le médecin scolaire doivent apporter le repas dans des sacs isothermes qui 

seront fournis par Elior et devront signer une décharge de responsabilité. 

 



 

Mme MOUTARDIER nous fait part des remarques des parents d’élèves. Ces derniers auraient 

souhaité être informés de la décision prise concernant la mise en place d’un deuxième choix 

sur le plat principal avant son application. 

Mme PERUZZO nous informe qu’il s’agit d’un double choix et non pas d’un plat de 

substitution. 

 

 

Fin de la commission : 20h30 

 

 

 

 


