Service Restauration-otreteo

COMPT- R-NDU COMMISSION R-STAURATION
29 MAI 2018
Préseots :

Jérôme SIM-ON (-LIOR)
Stéphaoie SAMMUT CLAPI-RS (-LIOR)
Camille BORI-S – Cioseillère Muoicipale eo charge de la restauratio muoicipale
Gauter D-RONT BOURDIN – Adoiiot au Maire délégué l’-ducatio et la Jeuoesse
Mylèoe DJ-GHRIFnMARTIN – respiosable service Restauratio
Ciriooe DOMAIN – respiosable caotoe IL- V-RTSuzaooe TOUZ-AU – FCP- Garbeoaire
Aurélie CATALANO – LIP-G Garbeoaire
-ric MAUNOIR – API Sartiux
Nicilas SIOHAN – API Sartiux
Sara VORON – FCP- Sartiux
Nathalie F-RNAND-Z – AP- Ile Verte
Aurélie GUIMIN-L – AP- Ile Verte

Ordre du oiur
1n
2n
3n
4n

Retiurs sur les miis passés
Préseotatio des prioets eo ciurs iu veoir
-xameo des meous veoir
Questios diverses

1n Retiurs sur les miis passés






Spicy pitaties : trip épicés piur Ile Verte et Sartiux
Tiuoiurs les mêmes retiurs sur le risbeef friid servi daos la sauce chaude piur Sartiux
 Piur rappel : Miosieur Siméio explique que cete façio de servir est iodispeosable
piur garder le côté teodre du risbeef. Le fait de chaufer la sauce permet de tédir la
viaode
Carites Vichy : les retiurs siot miyeos sur Sartiux
Nuggets siot trip mius piur Sartiux. Piur les autres éciles : 0 déchet.

Après leur visite daos les licaux, les retiurs de pareots de Sartiux :
n Orgaoisatio du service iptmale
n Pripreté des licaux et de la vaisselle
n Beauciup d’aoimatios sur le gaspillage et autres
n Piurquii les fruits siot oetés alirs qu’ils o’iot pas été tiuchés ? => uoe fiis, sirt du self, il
o’y a plus de pissibilité de les remetre daos le service
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Après leur visite daos les licaux, les retiurs des pareots de l’Ile Verte :
n Retiurs pisitfs
n Ateotio l’utlisatio des ciseaux peodaot le service ( pirtée des eofaots)
2nPréseotatio des prioets eo ciurs iu veoir
Régaler au lieu de gaspiller :
Aoimatio irgaoisée par -LIOR qui ciosiste faire des muffos avec du paio de la veille afo d’éviter
de le oeter.
Aoimatio pripisée uo mercredi sur uo ceotre de liisirs.
Cimmuoicatio sur les priduits licaux :
Préseotatio des suppirts de cimmuoicatio qui seriot mis eo place au ciurs de l’aooée 2018n2019
destoatio des eofaots. Cimmuoicatio sur les fruits et légumes licaux.

Dragui’chef :
Prioet TOP CH-F avec uo dessert gagoaot. La recete a été élabiré par uo eofaot des éciles de
Draguigoao. Ce dessert sera pripisé au ciurs du miis de septembre avec uoe cimmuoicatio s’y
rapprtaot.
3n-xameo des meous veoir
Midifcatios appirtées eo préncimmissiio :
13/07 : salade fruits BIO piur tius/ frimage fiodu 5 ème cimpisaote
23/07 : pimmes oiisetes la place des frites
24/07 : beigoets de chiu feur la place des pimmes oiisete
2/08 : lasagoes au saumio la place des lasagoes
3/08 : pizzas piur tius/mimilete 5ème cimpisaote
3/09 : raviilis au tifu et camembert oio BIO
14/09 : ioversiio pastèque du 13/09 a place du 14. + test ratatiuille BIO
24/09 : meou oio végétarieo : cirdio beu la place de criq’veggie

-o cimmissiio :
23/07 : haricits verts au lieu de pimmes oiisete
24/07 : pripisitio de légume suivre
21/08 : pimmes rissilées
6/09 : rôt de bœuuf avec sauce barbecue la place de la sauce chaude
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4nQuestios diverses
 Priblème des eofaots qui ressirteot saos rieo maoger iu seulemeot du paio :
Oui priocipalemeot les CM1nCM2 et les CP les 1ers miis de l’aooée iù ils perdeot leur repères et iù
ils diiveot être accimpagoés.


Peutnio fxer le meou végétarieo 1 oiur fxe daos la semaioe ?
 Piur le mimeot, rieo o’est prévu daos le cahier des charges oi daos les
recimmaodatios outritiooelles. Cete demaode diit être réféchie.



Prioet de régie agricile, piurquii pas oius ?
 Valbiooe a uo territiire agricile impirtaot dioc uo prioet est l’étude.
Actuellemeot, 7 hectares piurraieot piteotellemeot être utlisés.



Tiuoiurs même priblème des appellatios des plats : sauce cilimbi, sauce oambalaya….. qui
oe siot pas explicites
 Les lexiques des sauces et pitages siot dispioibles sur le site VSA.



Cimmeot expliquer et cimmuoiquer aux eofaots l’irigioe des plats, des iogrédieots, des
sauces ?
 Viir piur affcher uo plaoisphère piur situer les alimeots
 Peutnêtre derrière le self
 Viir piur assicier les aoimateurs piur preodre le temps d’expliquer les meous



Cimmeot utliser les paooeaux, écriteaux ?
 Ils serveot baoaliser la cimmuoicatio
 Peutnêtre ciller le légume ?
 Viir piur assicier les eofaots ?
 Prioet d’aoims ?



Qu’eo estnil du repas des pareots au seio des caotoes ?
 NON, les pareots siot les seuls qui peuveot déoeuoer la caotoe.
 Les autres pareots diiveot s’adresser aux représeotaots
 But : reofircer le rôle des assiciatios de pareots d’élèves

