COMPTE-RENDU : Commission cantine du jeudi 04 Décembre 17h30
Cette commission a lieu régulièrement afin de valider les menus à venir, de voir les tops et
les flops des 2 derniers mois et d’apporter des réponses aux questions éventuelles.
Cette commission se déroule en présence des représentants de Sodexo (dietéticienne ,
responsable présente tous les jours dans nos cantines…),
Des représentants de la Mairie : Mr Lecailtel, Mr Héry, Mme Perrin, Mmes …..
Et des représentants de parents d’élèves.

Bilan des top et flop depuis la rentrée jusqu’au 19 octobre
Flop : flan de carottes,galette de sarrasin,kaki et prunes
Top :samousa,cake au citron,saumon à l’aneth avec tagliatelles
Les animateurs n’ont pas de feuille de notation car il y a peu d’enfants le mercredi et cela
fausserait les résultats.

Par contre, ils sont invités à transmettre leurs remarques positives ou
négatives.

Les menus du 07 Janvier au 1er Mars ont été validés avec
présentation de nouvelles recettes
Compote de pomme clémentine, Vapata (poisson sauce tomatée , coco ,gingembre)
Tarte clafoutis mangue coco, Milk shake vanille chantilly et vermicelles colorés
Cake noix de coco chocolat et Couscous végétarien

Pour la prochaine commission , à la demande d’une Atsem ,il sera proposé un
menu sans couvert et une « fête des grands parents » partage d’un repas entre les
enfants et des seniors pendant les vacances sera organisé

Questions diverses
A la demande de la Peep,l’ origine des produits a été rappelé.
Légumes surgelés de chez Bonduelle d’origine française en provenance d’agriculture
raisonnée
Traçabilité des produits via la centrale d’achat
Viande d’origine label rouge et charolaise
Porc français
Volaille label rouge
Poisson pêche raisonnée
Produits bio provenance à 140kms autour de St Remy
A la demande de la FCPE :La Sodexo envisage t elle d’arrêter l’utilisation des barquettes en
plastique avant Janvier 2025.
Le groupe travaille sur l’élaboration de nouvelles barquettes et en est presque arrivée au
but final.
Actuellement , les barquettes sont recyclées au maximum en pot de fleur notamment.
La Mairie a répondu qu’à terme le passage en liaison chaude permettrait l’utilisation de
plats en inox
Prochaine commission prévue le 29 janvier

