
COMPTE RENDU DE COMMISSION DES MENUS DU 22 JUIN 2015 

 

 

Participants : 

 

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

restauration 

Mme AMRANI – Responsable du service Restauration 

Mme BRIEZ – Adjointe service Restauration 

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. 

 

Mme PERUZZO nous explique que les goûters ne sont pas suffisants en quantité le mercredi. 

Nous demandons à Elior d’augmenter les quantités quand cela est possible, comme lorsqu’il y 

a du pain par exemple. 

 

Lors des plusieurs visites sur les sites, Mme GIMILIO a constaté que les enfants préféraient 

les yaourts aromatisés aux yaourts sucrés. Nous décidons d’enlever les yaourts sucrés 

lorsqu’ils sont proposés en même temps. 

 

Mme PERUZZO fait un rappel sur la fréquence des aliments issus de l’agriculture 

biologique dans les menus: 

- 1 menu bio 1 fois par trimestre 

- 2 composantes bios par semaine 

 

Mme AMRANI signale que les portions de pizzas en plat principal sont mieux servies 

qu’auparavant. 

 

La semaine du goût aura pour thème l’Italie. 

 

Mme AMRANI demande d’avantage de jus de mangue/passion pour les goûters (très apprécié 

des enfants). 

 

Mme TRICARD nous informe que les composantes du menu « orange » du 19 novembre 

2015 ne sont pas encore déterminées. Elle nous signale également qu’une soupe sera servie 

une fois par semaine minimum. 

 

La commission fixe les dates et lieux des audits gustatifs pour la période de septembre à 

novembre : 

- 08/09/15 restaurant élémentaire des Myrtilles 

- 25/09/15 restaurant élémentaire de l’Ormeteau 

- 08/10/15 restaurant élémentaire de la Verville 

- 12/10/15 restaurant élémentaire de l’Ormeteau 



- 15/10/15 restaurant élémentaire de la Jeannotte 

- 02/11/15 restaurant maternel du Clos Renault 

- 17/11/15 restaurant élémentaire de la Verville 

 

Mme GIMILIO et Mme BRANLE nous informe qu’elles n’ont aucune remarque des parents à 

nous transmettre. 

 

 

Fin de commission : 20h15 

 

 

 

 

 

Fin de commission : 20h15 

 

 

 


