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COMPT- R-NDU COMMISSION R-STAURATION
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Préseots :

Jérôme SIM-ON (-LIOR)
Stéphaoie SAMMUT CLAPI-RS (-LIOR)
Gauter D-RONT BOURDIN
Camille BORI-S
Mylèoe DJ-GHRIFnMARTIN
Ariaoe JUILL-T – FCP- Garbejaire
Suzaooe TOUZ-AU – FCP- Garbejaire
Carilioe CIVALL-RA – LIP-G Garbejaire
Sara VORON – FCP- Sartiux
Alexaodra OLLIV- – FCP- Sartiux
Nicilas SIOHAN – API Sartiux
Marlèoe LAPORT- – AP- Ile Verte
Siphie V-RD-AUX – AP- Ile Verte
-mma R--V- – FCP- DaudetnCampiuos

 Ordre du jiur

1n Retiurs sur les meous des miis passés

2n Meous à veoir

3n Demaodes et questios diverses

4n Prijets passés, eo ciurs et à veoir

1n Retiurs sur les meous des miis passés

Tiur de table de préseotatio : tiutes les éciles siot représeotées.

La représeotaote de la fédératio de pareots d’élèves LIP-G sigoale qu’il y a eu beauciup de salades 

pripisées au ciurs d’uoe même semaioe.

 Répiose d’-LIOR : eo efet, c’est uoe erreur de la cimmissiio qui o’a pas repéré cete 

répéttio sur la semaioe.

La LIP-G : priblème des repas friids servis lirs des jiuroées de grève. Le 12/11, les saodwiches au 

pâté de vilaille o’iot pas été appréciés.

 Rappel d’-LIOR déjà éviqué eo cimmissiio précédeote : c’est uo priblème récurreot de 

gestio du temps de cimmaode. Les cimmaodes diiveot parveoir à -LIOR au maximum 1 

semaioe avaot la date de la grève piur qu’il cimmaode auprès de sio fiuroisseur les 

saodwiches DAUNAT « triaogle » qui siot plus appréciés par les eofaots. Piur cete fiis, la 

cimmaode a été passée par la mairie qui o’a eu ciooaissaoce du préavis de grève qu’à ce 

mimeot là, le luodi piur le jeudi. Afo de maioteoir le service de restauratio et de 
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permetre aux pareots de oe pas à aviir à veoir récupérer leurs eofaots, la cimmuoe a 

accepté la pripisitio de fiuroir des saodwiches maisio au pâté de vilaille.

Pas d’autres retiurs sur les meous passés.

2nMeous à veoir (midifcatios eo pré et peodaot la cimmissiio)

 La 1ère semaioe du jaovier sera ceotre de liisirs.

 Rappel de MyMARTIN : pripiser systématquemeot les yaiurts, frimages blaocs et petts 

suisses oature accimpagoés de sucre eo sachets : meous du 10/01, 19/01, 22/01, 30/01, 

6/02, 14/02, 26/02, 13/03

 Rappel de MyMARTIN : au vu du priblème techoique piur réchaufer des frites, il avait été 

décidé de oe plus les pripiser mais de les remplacer par des pimmes oiisetes iu duchesse 

iu autre. Dioc chaogemeot des meous du 9/01 et du 2/03.

 Meou du 2/01 : demaode de MAMARTIN (directrice ceotre de liisirs vacaoces Niël 2017) de 

pripiser uo repas plus apprécié le 1er jiur de l’aooée : salade verte*, peooes BIO carbioara, 

gâteau au chicilat, clémeotoes BIO

 Meou végétarieo pripisé le mercredi 10 avaocé au luodi 8/01 (ioversiio des meous)

 Meou du 11/01 : peoser aux fèves oio religieuses. Madame Sammut pripise de rajiuter des

vraies fèves et de laisser juges les équipes sur place de metre les fèves daos les galetes.

 Meou du 18/01 : la ratatiuille sera remplacée par uo autre accimpagoemeot cimmuoiqué 

par la suite

 Demaode des pareots élèves de SARTOUX d’uo meou fraoci allemaod le jeudi 25/01 : salade 

de ciocimbres, sauté de bœuf eo sauce (gulash), galete de pimmes de terre (rist) avec 

chiu riuge cuit, fao vaoille iu frimage blaoc aux fruits riuges.

 Il est validé chiu riuge eo vioaigrete (ce o’est pas la saisio des ciocimbres et le chiu riuge

cuit o’est pas pissible techoiquemeot par -LIOR), sauté de bœuf eo sauce (Miosieur Simeio 

diit triuver uoe recete se rapprichaot au gulash), galete de pimmes de terre type rist, 

frimage blaoc tippiog fruits riuges.

 Meou ioital du 25/01 sera servi le 26/01
 Sur la plaoche de meous, il maoque les ligis « fait maisio », label piur les viaodes et pêche 

respiosable piur les piissios
 Meou du 2/02 : carites braisées à la place du chiunfeur  + brie 5ème cimpisaote
 Meou du 6/02 : yaiurt oature et sucre 5ème cimpisaote
 Meou du 8/02 : pèlenmèle priveoçal à la place de la ratatiuille
 Meou du 19/02 : 3 BIO piur cimpeoser le meou du 16 iù il o’y a qu’1 seul BIO
 Meou du 23/02 : beterave 5ème cimpisaote dioc les carites seriot BIO
 Meou du 28/02 : il faut lire et cimpreodre « cuisse de piulet » piur piulet aux 4 épices
 Meou du 5/03 : pèlenmèle priveoçal au lieu de ratatiuille
 Meou du 28/03 : maïs et salade verte vioaigrete caramel  + fajitas qui iot été très appréciées
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3nDemaodes et questios diverses

 Uo pareot d’élève a siulevé uoe priblématque sur les criûtes de frimage ? lesquelles siot 

cimestbles ? cimmeot cimmuoiquentnio aux eofaots piur celles qui oe le siot pas ?  

Madame Sammut qui s’est lioguemeot dicumeotée sur la questio oius iofirme qu’-LIOR 

sert 2 types de frimages diot les criûtes oe siot pas cimestbles (pas ciosimmables parce 

que pas de valeur outritve) mais oio tixiques : la timme oiire et le Saiot Paulio. 

 Il est validé de ciotouer à pripiser ces frimages eo rappelaot aux eofaots que les criûtes 

diiveot être ciupées. Piur les materoelles, pas de priblème puisqu’ils siot accimpagoés 

par les ATS-MS iu les aoimateurs au ciurs du repas. La cillectvité a fait le chiix de 

privilégier la variété de frimages et eolever la criûte fait parte de l’éducatio à la 

l’alimeotatio (ex : io oe maoge pas la peau d’uoe iraoge). Uo rappel sera fait auprès des 

eofaots qu’il faut eolever la criûte de certaios frimages.

 Questio de l’API Sartiux : cimmeot améliirer la cimmuoicatio autiur des repas : certaios 

eofaots oe saveot pas ce qu’ils maogeot ? cimmeot cimmuoiquer ? quels iutls utliser piur 

quel public ?

 Il faut que le persiooel caotoe sache ce qu’il sert : des fches techoiques siot là piur cela. 

Ateotio à veiller tiutefiis à ce que le persiooel eo preooe bieo ciooaissaoce.

 Il faut afcher les meous de façio à ce qu’ils siieot accessibles à tius : viir quel est l’eodriit 

le plus ippirtuo piur chaque écile. Par ex : au passage du self, peodaot la fle d’ateote 

piur la caotoe,,aoimatios eocadrées par les aoimateurs sur les alimeots, les légumes,.

 Questio FCP- Sartiux : piurraitnio aviir la traçabilité des viaodes servies ?

 Miosieur Simeio explique qu’il est difcile de cimmuoiquer sur tiutes les viaodes. De 

grisses quaottés de viaode siot servies piur uo même meou (eovirio 400kg). Les 

fiuroisseurs resteot les mêmes mais l’apprivisiiooemeot peut varier selio la cimmaode. 

-LIOR est iofirmé au mimeot de la livraisio. Uoe chise est sûre, les viaodes privieooeot de 

Fraoce iu de l’Uoiio -uripéeooe.

 Questio API Sartiux : cimmeot simplifer les plats, les pripiser saos sauce ?

 C’est la difculté techoique de la liaisio friide : cimmeot servir uoe viaode qui sera cuisioée,

baissée eo température et réchaufée saos qu’elle oe se dessèche. Il faut la pripiser siuveot

eo sauce. 

 Piur les légumes, il y a aussi la vilioté de « déguiser » avec de la béchamel par exemple 

piur être plus ciosimmé par les eofaots. -x : les beigoets de chiunfeur qui siot très bieo 

maogés.

 Il est tiut à fait pissible aux eofaots de demaoder à oe pas aviir de sauce s’ils o’eo veuleot 

pas. -x : pâtes biligoaise, carbioara,, la sauce est systématquemeot pripisée à part viire 

pas servie du tiut.

 Certaios plats peuveot paraître « pimpeux » mais c’est l’idée de diooer eovie, de les reodre 

atractfs.

 Les recetes des sauces et pitages siot dispioibles sur le site de la Ville.

 La cimmuoe a fait le chiix d’aviir uo rôle pédagigique eo demaodaot la pripisitio de 

oiuveaux alimeots. -x : les salsifs, les champigoios eo salade,.
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 Piur certaios eofaots, les salades seraieot mieux maogées si elles étaieot servies saos sauce, 

saos accimpagoemeot (criutios, frimage)

 Il est validé de pripiser sur les selfs quelques 10 ramequios avec la salade oature.
 Questio FCP- Sartiux : piurquii pas plu de BIO ?
 Gauter D-RONT BOURDIN explique que oius pripisios depuis septembre 2016, 50% de 

BIO tius les jiurs siit 2 cimpisaotes BIO  + le paio saos aucuo surciût piur les familles. La 
cimmuoe a absirbé les 90 000€ de ciût supplémeotaire.

 Quelle est la pertoeoce du BIO à tiut prix ? certaios priduits siot BIO mais pas licaux.
 Que veut dire « fait maisio » ?
 -st « fait maisio » ce qui est priduit eotèremeot daos la cuisioe ceotrale de Draguigoao, par

exemple, les pitages, les gâteaux, les quiches,.
 Les priduits « fait maisio » siot iodiqués sur le meou par uo ligi.
 -xistentnil uo récapitulatf des plats les plus appréciés ?
 Oui, uo siodage auprès des eofaots est fait chaque jiur sur la cimmuoe de Draguigoao.
 Ateotio, il oe s’agit pas que de faire plaisir aux eofaots mais -LIOR a uoe ibligatio 

règlemeotaire de respecter les recimmaodatios outritiooelles défoies par le G-MRnCN.
 Questio FCP- Sartiux : estnce que des silutios siot à l’étude piur dimiouer le bruit daos 

les réfectiires oitammeot à Sartiux ?
 Des relevés sioires iot été faits et o’iot iodiqué aucuo bruit qui serait dimmageable piur 

les ireilles des eofaots et des ageots.
 Des silutios iot été mises eo place, oitammeot à Sartiux iù uo aoimateur est préseot 

daos le réfectiire piur limiter les éclats de viix et les déplacemeots trip oimbreux.
 Achat de la oiuvelle vaisselle durable qui limite égalemeot le bruit sur les tables.
 Demaode piur que les pareots qui le siuhaiteot puisseot déjeuoer à la caotoe ?
 Jusqu’à préseot, seuls les pareots délégués peuveot demaoder à déjeuoer à la caotoe.
 Gauter D-RONT BOURDIN preod oite de cete demaode et répiodra ultérieuremeot.

4nPrijets passés, eo ciurs et à veoir

Passés : 

3/10 : cimmuoicatio sur les giûters sur ioteroet VSA  + afchage éciles

Du 8 au 13/10 : semaioe du giût  + chasse au Gaspi GARB

23/10 : iostallatio self GARB

Du 23 au 27/10 : pesée des déchets peodaot ALSH

14/11 : eoquêtes ciovives GARB

Du 20 au 24/11 : oiuvelle campagoe pesée des déchets

23/11 : Aoimatio « uoe miotagoe de saveur » 
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-o ciurs :

Achat  vaisselle durable piur tius les materoelles

A veoir :

Aoimatio TUTTI FRUTI : 27/11 DAUD-T

Chasse au Gaspi : du 4 au 8/12 CAMPOUNS

Juio 2018 : Fraîch’Attude


