COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 16 avril 2015
Etaient présents :
Parents d’élèves : VILLA Marie-Line, BEYSSIER Thierry, CHABROULIN Stéphanie, COPPIN Caroline,
GADESKI Sabrina, FERRAPIE BONHOMMET Agnès, PASCAL Diane, PASCAL Christophe
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, REYNIER Eric, LETHY Patricia, QUINCIEU Corinne, MILOT Paul,
AGNEL Vérane, GIL Marielle
Directrice d’école: MARLIN Marie-Pierre

Multirestauration: M. ALLARY, M. OSVALD, M. GIRARD
Etaient excusés : M. le Maire, Mme IMBERT, Mme MORAND, Mme SCHMIDT, M. AUBIN.

 En ouverture de la réunion du jeudi 16 avril, M.Allary, directeur de la société Multi restauration présente le

nouveau chef, M. GIRARD Frédéric.
Les différents événements n’ont pas permis à M. OUEDRAOGO Eric de rebondir sous l’effet de la pression. Un
nouveau poste lui est proposé.
L’objectif de cette démarche est de retrouver sur la cantine de Cheval-Blanc un service de meilleure qualité.
 Présence nombreuse d’enfants à cette réunion qui a su lui donner un caractère dynamique.
Au lieu de faire un constat sur les semaines écoulées, il est décidé de demander aux enfants présents ce
qu’ils souhaitaient manger :
Poisson pané, cordon bleu, gratin de brocolis, pâtes à la carbonara, à la bolognaise, escalope pané, pommes
de terre farcies, courgettes, brochettes, haricots chauds, jambon, crêpes, gaufres, pomme, cerises, fraises,
orange, mandarine, sirop d’oasis, coca.
Cette liste n’est peut-être pas exhaustive mais reprend l’essentiel des mets donnés par les enfants.

 Quelques remarques :




Serait-il possible de mettre au moins 2 entrées au choix, quel que soit le service, et pour un même
service entre le début et la fin.
Les « Grandes sections » fonctionneront en self-service à partir du 11 mai 2015.
Il est important de surveiller la quantité servie aux enfants : ne pas surcharger les assiettes pour
éviter le gaspillage mais avoir un réel respect des grammages par tranche d’âge.

Prochaine commission cantine prévue le mardi 23 juin 2015 à 18h30.

