
Collège Charloun Rieu – St-Martin de Crau 
 
COMMISSION CANTINE du VENDREDI 10 octobre 2014  
 

COMPTE RENDU    

 

PARTICIPANTS 
 

 

Principale, Principale-Adjointe, Gestionnaire 

Mme Egurreguy (Chefs cuisine), Mme Sgherri (professeur), M. Longepierre (CPE), 
Mme Crouau et Mme Sautel (parents), 

Et les élèves : Petit A. (5 4), Garnier L. (5 10), Garnier A. (3 5), Rafaï K. (4 4), 
Fourrier L. (5 4). 

EXCUSE(E)S : 

 

M. Santini (infirmier), M. Augier (professeur documentaliste), Mme Martin (CPE), 

M. Beck (agent-chef) 
 

LE CONTEXTE 

 Personnel :  

 Mme Cathy Egurreguy fait office de chef de cuisine. 

 Deux nouveaux seconds de cuisine sont arrivés dans l’établissement dès le début de l’année.  

 Deux agents polyvalents ont été maintenus. 

La chef de cuisine est satisfaite du travail de son équipe. 

 
 Equipement : 

 Un nouveau four. 

 En attente de livraison (marché en cours de notification au CG13) : 

- une cellule de refroidissement qui assurerait une meilleure conservation des aliments et permettrait  
  de préparer des plats à l’avance, 

- une sauteuse avec bras automatique, 
- une marmite, 

- une armoire froide. 
 

 Démarche : le collège est inscrit au programme "Manger Autrement" du CG13 dont l'objectif est de 

promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Dans le cadre de ce dispositif , une aide financière a été 

accordée et le collège s'engage à consommer des fruits et légumes de saison frais et/ou issus de l'agriculture 
biologique, à former son personnel et à s'inscrire à des actions éducatives. 

 Un partenariat entre la chambre d'agriculture des Bouches-du-Rhône et le conseil général permet 

d'assurer des livraisons de denrées de la région PACA. Il est possible de choisir des producteurs 
proches de Saint-Martin de Crau 

 Aucun plat cuisiné n'est acheté surgelé. Tout est confectionné sur place à partir de légumes frais ou 

surgelés lavés/épluchés. 

 Le personnel a été formé sur l’importance d’une alimentation équilibrée, respectueuse des saveurs et 

des cultures familiales. 
 Des professeurs ont inscrits leurs élèves à des actions éducatives relevant du programme "Manger 

Autrement". 

 

SOUHAITS DES ELEVES 

Les élèves sont globalement satisfaits de la nourriture servie à la cantine mais  émettent des désirs : 

 Pouvoir rajouter du sel et du poivre : la réglementation ne permet pas de laisser les élèves rajouter 

du sel ou du poivre librement. 

 Avoir un laitage et un dessert à chaque repas : c'est déjà systématiquement le cas ( sauf problème 

d’approvisionnement). 
 Avoir des steaks moins cuits : impossible, contrainte sanitaire. 

 Mayonnaise ou ketchup plutôt que moutarde : la gestionnaire, Mme Joubert, se renseigne sur la 

possibilité d'obtenir de petits emballages individuels. 

 Frites plus souvent : les frites sont servies une fois toutes les trois semaines. Cela est suffisant.  

 Prévoir des variantes au porc : prévu systématiquement ; un ennui en début d'année lié à un 

problème technique de congélateur. Mme Auteroche précise que le principe de tolérance est appliqué. 
De la même façon, du poisson sera servi le vendredi saint. 

 Plus de vinaigrette dans les entrées : peut être rajoutée sur demande lors du passage au self. 

 Le "Rab" : toujours accordé pour les légumes, les pâtes et le riz mais cet accompagnement en 

supplément doit être demandé au moment du passage  au self. Pas de retour au self possible sauf à 
la fin du service. 



 

SUGGESTIONS DES PARENTS 

Les parents sont dans l’ensemble satisfaits de la cantine mais trouvent que les menus manquent d’originalité 

et les entrées de diversité. 
 "Frais sous vide" : Une alternative au surgelé est suggérée par les parents. Il sera nécessaire de se  

renseigner sur les prix et de comparer la qualité nutritive entre les deux procédés. 
 Repas de Noël : les élèves délégués pourraient proposer des idées pour le plat principal et les élèves de 

chaque classe donneraient leur avis. 
 Avoir le choix de deux entrées : déjà possible. 

 Petites cuillères plutôt que grandes : problème de dégradation. 

 Couverts parfois sales : une vigilance accrue. 

 Plateaux mouillés : problème technique à régler. 

 Ouverture de la cantine le mercredi : impossible ; le CG13 ne prévoit pas l’ouverture le mercredi dans la 

mesure où le collège n’a pas d’internat. 
 Fournisseurs locaux : Mme Joubert, gestionnaire, est favorable au choix de producteurs locaux distribuant 

des produits de qualité mais précise que les contraintes financières dues à l'augmentation des denrées 
alimentaires et du prix de l'assiette limité à 2 euros par élève ne permettent pas toujours des achats de 

proximité. 

 

LES MENUS du 29 septembre au 14 novembre 

Les menus sont présentés dans le respect des contraintes liées aux équilibres nutritionnels qui ne peuvent 
être remis en question. Obligation est faite de respecter les principes du guide nutritionnel et du Groupe 

d'étude des marchés de restauration collective et nutrition (GEM-RCN). 
Semaine du goût du 13 au 18 octobre : des menus spéciaux sont prévus. 

Aucune modification n’est apportée aux menus présentés. 

 

 

 

PROCHAINE DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION CANTINE : LUNDI 2 FEVRIER 2015 à 14 heures 


