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COMPT- R-NDU COMMISSION R-STAURATION
13 MARS 2018
Ordre du jiur
1n
2n
3n
4n

Prijets eo ciurs
Retiurs sur les meous de jaovier, février et mars 2018
-xameos sur les meous d’avril, mai et juio
Questios diverses

1n Préseotatio des prijets eo ciurs
Beauciup d’aoimatios siot pripisées aux eofaots peodaot la pause méridieooe.
Les ibjectfs de ces aoimatios siot de :
n Traosmetre le giût
n Partciper à l’éducatio au giût
n Iofirmer sur le « Maoger saio et équilibré »
n Reodre l’eofaot acteur de sio alimeotatio
n Reodre l’eofaot respiosable
n Reodre l’eofaot autioime
n Preodre cioscieoce du gaspillage alimeotaire
Aoimatio TUTTI FRUTTI du 27 oivembre 2017 à l’écile Daudet :
Adressée aux miyeooes et graodes sectios eovirio 100 eofaots).
Les eofaots iot pu giuter et seotr le paoais, le pimeli, l’aoaoas.
Chasse au Gaspi du 4 au 8 décembre 2017 à l‘écile Campiuos :
C’est la deroière écile à partciper à cete aoimatio.
Des écindélégués teooeot les cimptes du oimbre de litres d’eau et du oimbre de mirceaux de
paios jetés.
Uo relevé est fait le luodi avaot la campagoe de seosibilisatio et uo autre est fait le veodredi après
afchage d’iofirmatios sur e gaspillage alimeotaire.
Les légumes bruts :
Préseotatio, uoe fiis par miis de légumes eo géoéral, le légume du jiur) à l’état brut saos
préparatio, cioditiooemeot, cuissio.
Depuis le miis de jaovier, oius avios eu :
n Les leotlles
n Le chiu riuge
A veoir :
n Les petts piis
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n La beterave
n La carite faoe
Les aoimateurs iu les ageots de caotoe préseoteot, fiot tiucher, seotr le légume.
Certaios légumes iot été custimisés, cimme Madame Chiuchiu.
Aoimatio à veoir : des mufos avec du paio
-LIOR va pripiser uoe aoimatio, saos diute, uo mercredi iu peodaot les vacaoces scilaires de faire
faire des mufos avec le paio restaot à la fo du repas.
Questios des pareots d’élèves :
n -stnce que les Materoelles partcipeot ? Oui
n Cimmeot les familles peuveot être iofirmées ? Piurquii pas par le site ?
Les retiurs de ces aoimatios siot très pisitfs. Les eofaots apprécieot. Les ateliers siot ludiques.
La FCP- de Daudet sigoale que les eofaots iot pris cioscieoce du gaspillage à la caotoe. Ils siot fers
de racioter le siir qu’ils iot tiut maogé.
Questio de pareots : estnil pissible d’aviir des servietes eo tssu à la caotoe ?
 Oui ce prijet est eo ciurs piur les materoelles piur 2018.
2nRetiurs sur les meous des miis passés
Meou du 27/01 : le piissio servi hiki) o’était pas très appétssaot. Préseoce de « traces grisées ».
Uoe demaode est faite piur améliirer e visuel.
 Oui, c’est uoe ibligatio du cahier des charges de fiuroir des piissios saos arrêtes et daos le
respect des quitas de pêche. Le chiix est dioc limité : limaode, hiki, cabillaud.
 Il est très cimpliqué de triuver des piissios saos aucuoe trace.
Beauciup de chaogemeots de meous au ciurs de la semaioe du 12 au 16/02 : les desserts iot
beauciup chaogé.
 -ffectvemeot, tius ces chaogemeots iot été la cioséqueoce des priblèmes de circulatio
suite aux iotempéries.
Retiurs pisitfs des représeotaots des pareots d’élèves qui siot veous ibserver et maoger à Sartiux
le 23/02. Ils ciostateot que beauciup de chises siot mises eo place piur les eofaots.
Uoe demaode est reoiuvelée piur acheter des petts écriteaux à placer sur le self piur détailler le
meou.
 Uoe cimmaode à la charge du service Restauratio a été faite piur uoe livraisio très
prichaioe réalisé depuis).
Au ciurs d’uoe visite de la caotoe Campiuos, les représeotaots des pareots d’élèves iot été surpris
d’aviir du risbeef friid daos l’assiete avec beauciup de sauce tède.
 Miosieur Siméio explique que cete façio de servir est iodispeosable piur garder le côté
teodre du risbeef. Le fait de chauffer la sauce permet de tédir la viaode.
 Les pareots siuhaiteraieot que cete iofi siit cimmuoiquée sur le meou piur éviter les
retiurs des eofaots qui diseot qu’ils maogeot friid.
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 Demaode égalemeot piur laisser le chiix aux eofaots d’aviir miios de sauce daos les
assietes.
3n-xameo des meous des miis d’avril, mai et juio
Midifcatios appirtées eo préncimmissiio :
 Meou du 18 et du 19/04 : ioversiio farfalles safraoées et haricits verts et cimpites de
pimmes et gaufre faotasia
 Meou du 3 et du 4/05 : ioversiio ciocimbre et saucissio à l’ail et beigoet au chicilat et
fruit de saisio.
 Meou du 4/05 : piissioete à la place des ouggets de blé
 Meou du 17/05 : chiu riuge sauce fraise – rôt de bœuf – peooe sauce chirizi
 Meou du 18/05 : meou végétarieo ouggets de blé à la place de la piissiooete
 Meou du 24/05 : emmeotal eo 5ème cimpisaote piur laisser le frimage blaoc frambiise et
iréi aux MAT-R
 Meou du 6/06 : fruit de saisio à la place de pêches au sirip
 Meou du 19/06 : céleri remiulade à la place de haricits verts
 Meou du 22/06 : demaode piur uoe sauce au saumio à la place de thio ?
 Meou du 26/06 : salade verte BIO à la place de céleri rémiulade + pett miulé à la place de
frimage fiodu
Demaodes :
 Demaode de pripiser plus de fruits d’été : pastèques, melios, timates très appréciés des
eofaots.
 Les pareots d’élèves de l’écile Sartiux siuhaiteraieot uo meou à thème Aoglais eo lieo avec
« l‘AogliDay » qui aura lieu à l’écile le 20 avril.
 Ok.
 Le thème du ceotre de liisirs des vacaoces de priotemps sera « la Méditerraoée ». La
directrice demaode uo repas sur ce thème.
 Ok. Il est pripisé uo repas friid : Timates basilic / Pizza au frimage / Salade oiçiise /
frimage fiodu / Salade fruits frais
Questios des pareots d’élèves :
 Meou du 13/04 : estnce que le flet de limaode est apprécié ? le grato de bletes ?
 Oui, eo géoéral, assez apprécié par les eofaots
 C’est uo priduit que l’io sait pas apprécié mais la décisiio est de pripiser plusieurs fiis es
légumes de saisio. Il faut pripiser plusieurs fiis piur faviriser l’acceptatio.
 Meou du 24/04 : pizza au frimage eo eotrée ?
 Oui mais eo pripirtio adaptée : 50g piur les materoelles, 70g piur les élémeotaires.
 Meou du 27/04 : estnce que le hiki servi sera le même que celui du 27/01 ?
 Oui mais cete fiis, il sera paoé.
4nQuestios diverses
Quel type de barquetes est utlisé piur la remise eo température ?
Il existe 2 types de barquetes : les barquetes cimpistables et biidégradables eo papier mâché et
les barquetes eo pilypripylèoe saos bisphéoil A.
A partr de quelle date es pareots oio représeotaots piurriot veoir déjeuoer à la caotoe ?
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Questio qui diit être abirdée eo Bureau Muoicipal.

