COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 05 février 2015
Etaient présents :
Parents d’élèves : VILLA Marie-Line, PEREZ Eurydice, COPPIN Caroline, BEYSSIER Thierry, GADESKI Sabrina, RAIBAUT
Patricia.
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, REYNIER Eric, GIL Marielle
Multirestauration: OSVALD Christophe, COSTE Philippe, OUEDRAOGO Eric
Etaient excusés : Mr le Maire, IMBERT Muriel, AUBIN David, MARLIN Marie-Pierre, QUINCIEU Corinne, MILOT Paul,
Mme LETHY Patricia, MORAND Christèle, SCHMIDT Catherine

Remarques des parents d’élèves sur les repas servis depuis le 05/01/2015 :









30/01 : l’omelette avait la consistance d’une brouillade, et trop salée.
Gaspillage important de légumes
Remarque très positive sur le changement de chef pour l’école de la roquette. A l’inverse, Mme
Marlin signale « un restaurant sale et des repas mauvais ».
Endives braisées peu appréciées. M. Coste souligne que leur rôle est de proposer des légumes et des
mets variés.
« Riz, pâtes crues » : L’explication rationnelle donnée par M. COSTE est que le dessèchement
pourrait être causé par un bain-marie à air.
Tajine : sucré-salé peu apprécié mais fait partie d’un programme de découverte gustative.
Au fil des services beaucoup de choix pour les derniers d’où la rotation de classes instaurée par le
personnel communal. Cela limite le gaspillage.
Quantité de pâtes insuffisante pour l’école de la roquette.

Questions abordées :


Le plateau est-il nécessaire aux « maternelles » ?

Une réflexion est engagée pour un réaménagement du restaurant scolaire. Après la visite de la cantine de
Robion, les tables octogonales ou rondes paraissent plus conviviales.
A la rentrée des vacances de février 2015: un essai sera fait de manger, pour les maternelles, sans plateau.
Impossible de mettre des plateaux sur des tables rondes ou octogonales.
Tout changement mérite d’être testé.


Lors de la dernière réunion, il avait été demandé de ne plus servir les épinards seuls mais de les
associer à un 2ème légume.

Lecture et modifications des menus :
Pour clôturer la séance, une galette des rois a été offerte par la mairie et le cidre par la société Multi
restauration.
Remerciements à tous.
Prochaine commission cantine prévue le jeudi 16 avril 2015.

