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DATE

REPAS

PROPOSE

DECISION

22/05

Purée de courgette

Purée de petits pois

Rejeté

27/05

Compote pomme

Compote fraise

Validé

29/05

Fromage blanc et sucre

Mousse au chocolat

Beignet au pommes

03/06

Pain au lait

Baguette + choco

Validé

11/06

Yaourt aromatisé

Compote framboise

Validé

13/06

Yaourt nature sucré

14/06

Yaourt nature sucré

Jus de fruit

Validé

17/06

Jus d'orange

Fromage frais fruité

Validé

28/06

Fromage blanc sucré

Compote pomme banane

Validé

29/06

Salade de tomates
vinaigrette

Rillettes de sardine

Validé

04/07

Beignet aux pommes

Cake framboise-choco

Validé

05/07

Fishburger seul

Ajout d'une salade verte

Validé

Validé

Ont été dénoncés les problèmes suivants :
• Petits pois boudés par les enfants (peu goûteux et secs)
• Frites trop molles (problème de four connu)
Le CR du 06/02 est adopté à l'unanimité
SUIVI DE DEMANDE :
Il le peut pas être mis en place du sirop au goûter
Il est souligné que le bœuf froid n'est pas très apprécié des enfants.
Ce plat sera tout de même toujours proposé car gustativement bon, il s'agit d'un dégoût dû à un manque
d'habitude. A voir à la prochaine commission si la tendance se maintient.
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Au vu du repas du 03/06, un parent d'élève indépendant demande à ce qu'une composante soit ajoutée pour les
enfants ne mangeant pas de viande, car juste un plat de petits pois est trop léger.
Mme BLANC rappelle que la commission a pour vocation de proposer des repas au plus grand nombre, et que
les seules dérogations acceptées par la ville sont les PAI. A la famille de s'adapter ou de trouver ses propres
solutions.
Une enfant demande que la salade de courgette vinaigrette soit modifiée.
SODEXO affirme que la salade est appréciée dans d'autres communes, même si elle inquiète au premier
service.
Comme la recette ne peut pas être modifiée, l'entrée est maintenue sur décision commune.
A SURVEILLER et communiquer à la Mairie le ressenti suite à ce premier service.
Une enfant demande à ce que les corn-flakes natures ne soient plus servis.
Il est demandé de varier l'omelette (basquaise / aux herbes) afin d'éviter la monotonie.
Une représentante UNAAPE signale que le hot-dog est trop gros pour les maternelle : il est demandé de les
couper en deux par les animateurs, les pains étant préparés en amont par la cuisine centrale.
A SURVEILLER : La quantité des gaufrettes est posée par la PEEP. 1 gaufrette est proposée, à vérifier. Pour
pallier au manque, on remplace le jus de fruit par un fromage frais fruité.
INFORMATION :
Les légumes et féculents sont servis dans la même barquette
L'intitulé "REPAS FROID" est retirée, le fishburger étant servi chaud
La question se pose de la consistance du repas du 19/06. SODEXO assure que le repas est assez consistant et
répond à la demande d'un plat végétarien dans la trame
QUESTIONS DIVERSES :
FCPE :
• Remerciement pour la mise en ligne des allergènes
• Erik Satie : le 11/03 un repas tampon a été servi, Pourquoi ? Réponse : panne matériel sur les frigos, la
chaine du froid a été rompue et le repas de substitution a été servi par mesure de sécurité. La panne a
été réparée depuis.
FCPE/PEEP :
• Demande d'envoi plus anticipé des documents de commission pour analyse et organisation des assos
RPE. Mme CHANTELOUP signale que l'envoi a été fait dès réception, il est donc demandé au prestataire
d'envoyer ses trames plus tôt.
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PEEP :
•
•
•

•

Demande de la fiche technique des barquettes biodégradables (devaient être fournies en PJ du CR de la
dernière commission RPE mais non reçues)
Il y a -t-il un premier ressenti sur la tournée de livraison à J ? La tournée a été mise en place cette
semaine en test sur les écoles Marie Noel, Verlaine, Jules Verne et Satie.
Quid des réassorts non effectués sur les Prés et des quantités insuffisantes livrées ? La Ville a très à
cœur d'assurer une haute qualité de prestation sur la restauration scolaire et a fait le nécessaire auprès
du prestataire pour que les manquements n'existent plus depuis la fin février. La PEEP reste très
vigilante sur le sujet.
Quel est l'avis de la Ville sur la mise en place de la cantine à 1 euro et le petit déjeuner gratuit ? La Ville
n'a pas d'information particulière à communiquer sur le sujet, car le sujet est aussi impactant que la
mise en place des TAP. Pas de visibilité particulière sur Montigny pour l'instant. Si loi il y a, la ville s'y
pliera.

UNAPPE :
• L'UNAPPE demande à ce que les documents de commission soient désormais envoyés par mail. La PEEP
et la FCPE s'y opposent, à l'asso de s'organiser en interne.
• Il est demandé le délai qu'ont les enfants pour manger. REPONSE : 45 min. La difficulté étant que les
enfants sortent à l'heure de la classe.
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