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Préseots :

Jérôme SIM-ON (-LIOR)
Stéphaoie SAMMUT CLAPI-RS (-LIOR)
Gauter D-RONT BOURDIN
Camille BORI-S
Mylèoe DJ-GHRIFnMARTIN – respiosable service Restauration-otreteo
Barbara B-LTRAN – respiosable caotoe CAMPOUNS
Ciriooe DOMAIN – respiosable caotoe IL- V-RT-
MarienThérèse L-GGIO – respiosable caotoe GARB-JAIR-
Sylvie ROUTI-R – respiosable caotoe SARTOUX
Lydia TAOUTAOU – respiosable caotoe DAUD-T
Mariio GANGA – respiosable périscilaire CAMPOUNS
Nicilas SIOHAN – API SARTOUX -L-M-NTAIR-
Carioe  CAST-LLANO – FCP- SARTOUX -L-M-NTAIR-
Alexaodra OLLIV- – FCP- SARTOUX MAT-RN-LL-
-mma OLDFI-LD R--V- – FCP- DAUD-T CAMPOUNS
Vaoessa GUYON D- CH-MILY – FCP- DAUD-T CAMPOUNS

1n Préseotatio et questios diverses

Après uo rapide tiur de table, Camille Biries préseote quelques chifres :
La Cimmuoe de Valbiooe sert chaque jiur scilaire 1600 repas.
Le service Restauration-otreteo est cimpisé de 39 ageots qui travailleot au service des eofaots ?
Les prijets eo ciurs siot la lute ciotre le gaspillage alimeotaire, la restauratio durable, la 
firmatio des ageots.

Les représeotaots de l’assiciatio de pareots d’élèves API SARTOUX piseot la questio suivaote : estn
il pissible de oe pas servir de sauce aux eofaots ? Des eofaots diseot qu’ils o’aimeot pas la sauce.
Miosieur Siméio rappelle le mide de cuissio de la viaode : afo qu’elle puisse être réchaufée par 
les cuisioes des éciles et qu’elle oe se dessèche pas, il est préférable de la faire cuire avec de la 
sauce.
Les respiosables caotoe expliqueot que, quaod il s’agit de pâtes eo sauce, elles serveot la sauce à 
part et la meteot à côté daos l’assiete des eofaots si ceux –ci le demaodeot.
Il oe faut pas que les eofaots hésiteot à demaoder au persiooel de caotoe.

Uoe questio est pisée sur la qualité des giûters servis eo périscilaire.
Les giûters pripisés siot variés, équilibrés et répiodeot aux recimmaodatios outritiooelles :
Il diit être cimpisé de 2 alimeots au maximum (fruit frais, fruit cuit, priduit laiter, priduit céréalier)

+ 1 biissio (de préféreoce de l’eau à vilioté).

Nius essayios de pripiser uo maximum de priduits saos huile de palme, saos sucre ajiuté eo 
cioservaot tiut de même uo giûter « plaisir » vieooiiserie 1 fiis par miis.
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Les laitages et fruits siot issus de l’agriculture biiligique.

Gauter D-RONT BOURDIN iofirme que les plaooiogs des giûters seriot cimmuoiqués sur le site.
Chise faite depuis le 2 ictibre eo plus de l’afchage devaot les éciles.

2nMeous à veoir (chaogemeots validés eo cimmissiio et préncimmissiio)

n Demaode de l’API SARTOUX d’aviir uo meou de Thaoksgiviog ; ce oe sera  pas pissible, le 
23/11 est déjà prévue uoe aoimatio « Miotagoe des saveurs ».

n Meou du 2/11 : le chiu feur sera BIO eo remplacemeot du céleri du leodemaio
Les représeotaots des pareots d’élèves demaodeot à ce qu’uo laitage siit retré car, il leur 
semble qu’il y eo a trip daos ce meou. Miosieur Simeio explique que la quaotté de laitage 
est appripriée et répiod aux recimmaodatios du G-MRnCN.
Lydia TAOUTAOU explique que le Saiot Paulio est très apprécié par les eofaots.

n Meou du 3/11 : céleri eo 5ème cimpisaote piur laisser le cake frambiise spéculiis aux 
materoelles

n Meous des 6 et 7/11 : ioversiio des desserts parce qu’il y a beauciup de préparatio le luodi 
6/11

n Meous des 21 et 22/11 : ioversiio des meous piur laisser le meou végétarieo uo jiur de 
semaioe cimme précédemmeot décidé eo CR

n Meou du 23/11 : veliuté d’autimoe piur tius ; frimage fiodu eo 5ème cimpisaote
n Meou du 4/12 : le pitage sera BIO et piur tius car très apprécié des materoelles ; le pett 

suisse sera la 5ème cimpisaote
n Meou du 18/12 : ratatiuille à la place de la piperade qui o’est pas du tiut appréciée par les 

eofaots
n Meou du 19/12 : les tirts seriot BIO
n Meou du 20/12 : le pitage au pitrio piur tius ; le saiot Paulio eo 5ème cimpisaote.
n Le meou du repas de Niël du 21/12 o’est pas eocire cioou. -LIOR diit oius le cimmuoiquer

prichaioemeot.

3n Prijets à veoir

Semaioe du giût du 9 au 13 ictibre : 
Thème : les 5 ciotoeots daos mio assiete.
Repas irigioaux pripisés avec des légumes et épices.
Préseotatio d’uo légume à l’état brut chaque jiur.
Aoimatios autiur des 4 saveurs : sucré, salé, acide, amer.

Cimmuoicatio aux pareots sur ce que maogeot leurs eofaots : l’API SARTOUX explique que les 
explicatios des eofaots sur le meou siot siuveot ciofuses. Demaode à ce qu’uoe phiti d’uo 
plateau type siit prise chaque jiur et cimmuoiquée par exemple, sur les réseaux siciaux.
A viir.

Qu’eo estnil du prijet de régie muoicipale piur la restauratio ? Le prijet est eo ciurs. 
Uoe étude de faisabilité a été validée par le Bureau Muoicipal.

MyM alerte sur le fait que la semaioe d’iuverture du ceotre de liisirs ioitalemeot prévue du 26 au 
29/12 peut être décalée à la 1ère semaioe de jaovier 2018. 
Décisiio validée.


