
COMMISSION CANTINE    -  VENDREDI 29 nov. 2013  

COMPTE RENDU    

 

PARTICIPANTS 
 
 

Principale, Principale-Adjointe, Gestionnaire 
Mme Chaumillon et Mme Egurreguy (Chefs cuisine), Mme Morales (CPE), Mme Crouau 
et Mme Rémy (parents) 
Et les élèves : Catarina MORAIS (3)8), Corentin Henrotel (4°5), Bastien Garcia (4°5), 
Pamela Filhol (3°5) et Laurynn Fourrier (6°2) 

 
EXCUSE(E)S : 
 

M. Santini (infirmier), Mme Martin (CPE), M. Augier (professeur-doc), M. Beck (agent-
chef) 

 

LE CONTEXTE DU CHANGEMENT 

A la suite des difficultés rencontrées courant novembre et notamment le lundi 18 novembre où le menu de 
secours a dû être servi aux élèves, la décision a été prise de rappeler Mme Chaumillon jusqu’au 20 
décembre. Mme Chaumillon a pour mission de former la nouvelle chef de cuisine pour s’inscrire dans une 
démarche de qualité : goût dans l’assiette, présentation de l’assiette et quantités servies. 
A NOTER : l’arrivée d’un nouveau second de cuisine à compter du lundi 09 décembre en remplacement de 
Cathy Egurreguy qui devient chef de cuisine.. 

 

 LES QUESTIONS / REPONSES 

-« les fruits pas mûrs » : Les fruits sont achetés très verts /  problème de gestion des stocks pour laisser  
                                   arriver le fruit à maturité tout en écoulant les quantités stockées sans perte. 
-« la question du bio » : a priori très favorable mais avec 2€ dans l’assiette, on doit être vigilant pour  
                                   maitriser les crédits nourriture. Comme le font remarquer les parents, il n’y a                    
                                   pas une nécessité absolue du bio si on recherche des producteurs locaux et   
                                   cible ainsi des produits de qualité. Est cependant acté le principe de repas  
                                   avec des produits bio périodiquement.  
-« le pain » :           A nouveau distribué en fin de ligne de self pour favoriser la fluidité / 3 tranches   
                             avec la possibilité de se resservir.  
-« le rab » :         Ne sera plus servi en cours de service en raison de la gêne occasionnée (interruption  
                          préjudiciable sur la ligne de self) mais les rations sont augmentées et les élèves  

                          peuvent demander une portion supplémentaire (accompagnement uniquement)   
                          directement au moment où ils sont servis. En fin de service, les élèves ont servis à   
                          volonté.  
-« les repas à thèmes » : les élèves ont apprécié les repas servis lors de la semaine du goût en octobre  
                                    dernier. Les chefs cuisine adhèrent au principe d’un repas à thème périodique.   
-« les desserts » : il n’est pas toujours possible de servir les mêmes desserts tout au long du service. En   
                          revanche, le choix, dans une même famille de desserts, est privilégié. 

                                  

 

LES MENUS 09 DECEMBRE AU 17 JANVIER 2014 
 

Les menus sont présentés avec le rappel 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). 

Aucune modification n’est apportée aux menus présentés. 
A NOTER : le repas de Noël le jeudi 20 décembre. 

 

LES FOURNISSEURS 
 

Les parents suggèrent que le choix des fournisseurs locaux soit valorisé en faisant l’objet, par exemple, d’une 
communication auprès des familles (site de l’établissement, Pronotes  ?...). 

Les élèves proposent d’alimenter un panneau d’affichage sous le préau. 
Mme Joubert, gestionnaire, est très favorable au choix de producteurs locaux distribuant des produits de qualité  
et donne l’exemple d’une EARL (entreprise agricole) d’Eyguières qui est testée actuellement pour les fruits et 
légumes de saison. Cette entreprise pratique une agriculture raisonnée avec des prix tout à fait concurrentiels.  

 

PROCHAINE DATE DE LA REUNION DE LA COMMISSION CANTINE : LUNDI 13 JANVIER à 14h30 


