COMMISSION CANTINE
Compte rendu du 04 avril 2017
Etaient présents :
Parents d’élèves : DUCROS Rachel, GUYOT Mireille, MAAI BOIX El Hassan, BORDAS Laurent
Mairie de Cheval Blanc : DUEZ Brigitte, MILOT Paul, IMBERT Muriel, AGNEL Vérane, BAZIN Marielle, WOLFF
Delphine, MARTOGLIO Emmanuelle
Société ELIOR: M. KINGSLOVE Christophe, M. KUSZELEWSKI Sébastien
Etaient excusés : M. le Maire, REYNIER Eric, MARLIN Marie-Pierre, LIBERATO Fabrice, MAINGOT Virginie,
ALBENDEA David, SCHMIDT Catherine, DEBOULET Sophie, POSTIFFERI Cécile.

1. Remarques des parents d’élèves



Propreté de la vaisselle (verres et couverts). Un nouveau lavage a été effectué.
Les steaks hachés de la journée américaine n’étaient pas décongelés. Un problème avec la
température du four, qui est montée brutalement. Une quarantaine de steaks ont été jetés et
remplacés par d’autres steaks congelés. Pour compenser cet incident, les enfants concernés ont eu
double ration de frites. En cas d’un dysfonctionnement ou d’une rupture de produits, le chef
cuisinier, M. KUSZELEWSKI, en informe aussitôt par mail la mairie. Un affichage est fait sur les
panneaux et la Roquette est informée par mail.

2. Remarques de la mairie
Mme DUEZ Brigitte constate le réaménagement important de la salle de restaurant, accompli par le chef
cuisinier, ce qui laisse de l’espace pour la desserte.
Elle précise que les enfants ne mangent pas de crudités même lorsque celles-ci sont coupées en très petits
morceaux. On souhaite diversifier l’offre, comme par exemple poisson et fondue de poireaux, mais les enfants
négligent les légumes verts et surtout les entrées.
Les parents d’élèves souhaitent que le fonctionnement continu malgré tout.
Une question est soulevée : Ne pourrait-on pas installer un tableau des déchets alimentaires par jour ? Une
discussion s’engage alors sur ce qu’on veut faire de ces chiffres. Ils pourraient servir, sous forme de jeu, à faire
prendre conscience aux enfants du nombre de personnes qu’on pourrait nourrir avec ce qui est jeté. A étudier.
3. Remarques des représentants des parents d’élèves de la roquette
Les parents sont très contents ainsi que leurs enfants.
4. Etude des menus
Des modifications sont apportées aux menus.

