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Service Education 

Affaire suivie par Delphine LOPEZ 

 
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES MENUS SCOLAIRES 

Du mardi 22 septembre 2020 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
La commission débute par une introduction de M. Palluault et Mme Lopez sur 
l’organisation actuelle des services de restauration scolaire, liée au respect 
des règles sanitaires en vigueur. 
 
Sur les écoles maternelles, hormis le fait que les enfants d’une même classe déjeunent 
à la même table, il y a peu de changement observé. 
 
En revanche, les restaurants élémentaires, d’ordinaire aménagés en self, ont changé de 
configuration. La vitrine des entrées, produits laitiers et desserts ne peut plus être 
dressée et le double choix n’est plus proposé. Les agents opèrent un dressage à 
l’assiette et préparent sur les tables les plateaux individuels ; les enfants s’installent par 
classe, afin de limiter le brassage entre les groupes. Cela engendre bien évidemment 
une charge de travail plus importante au niveau de la préparation et un redressage 
rapide des tables entre deux services. 
 
Cette organisation, que l’on espère tous temporaire, suivra l’évolution de la crise 
sanitaire. 
 
L’objectif est également de ne pas réduire la qualité des produits et de l’offre 
alimentaire proposée dans le contrat (bio, local, labels…) tout en s’adaptant pour 
préserver une sécurité sanitaire. 
 
Dans les propositions de menus des mois de novembre à décembre, Sogeres a prévu 
de réintégrer le double-choix ; dans l’hypothèse de choix unique, ce sera le premier 
met qui sera retenu. 
 
Sogeres rappelle aux agents de restauration qu’ils sont à disposition pour 
toute question, notamment relative à la préparation des plats. 
 

Période écoulée :  
 

• Les purées de légumes et de fruits sont toujours très appréciées. 
 

• La qualité du pain s’est détériorée depuis la rentrée ; il est trop ferme et devient 
caoutchouteux au moment du goûter ; Sogeres va intervenir auprès de la boulangerie 
locale La Lucia. En effet, s’agissant d’une farine plus complète qu’un pain blanc et d’un 
travail artisanal, le boulanger doit s’adapter aux contraintes météorologiques. 
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• Lors des stages de voile, Sogeres ne peut plus fournir des petites bouteilles d’eau, en 
raison de la loi Egalim qui lutte notamment contre les déchets plastiques. Par 
conséquent, les Directeurs d’école demanderont aux parents de fournir des gourdes 
individuelles pour les prochains stages de juin. 

 
Période à venir : Relecture des menus et adaptation en fonction de la capacité de 
stockage sur les satellites pour la préparation en individuel : 

 
• Suggestion de présentation pour les tartinades et les rillettes : plutôt que de tartiner 

le pain, les présenter dans un ramequin individuel pour que les enfants se les tartinent 
dans un esprit ludique, les rendant acteurs de leur repas. 
 

• La vinaigrette qui accompagne l’œuf dur sera remplacée par une sauce cocktail. 
 

• Le riz au lait sera conditionné en individuel (même produit). 
 

• Les fromages blancs et les yaourts Bio individuels proviennent de la laiterie artisanale 
du Périgord « Péchalou ». 

 
 Le petit journal de la commission d’octobre à décembre 2020,  

  

« Les pas pareilles et ses recettes colorées » :  

• Octobre : les coquillettes sauce betteraves ; 

• Novembre : la mousseline de carotte, orange et gingembre ; 

• Décembre : le gâteau au cacao façon financier. 
 

 « Les recettes à ne pas manquer » : 

• Gratin de pâtes, brocolis, mozzarella et cheddar ; 

• Chili sin carne (haché végétal) ; 

• Smoothie de pommes et de bananes ; 

• Cake chocolat mandarine du chef ; 

• Rillettes de thon du chef ; 

• Fromage blanc sucré différemment (sucre roux en élémentaire) ; 

• Pâtes au potiron et carottes mozzarella. 
 

 « La fête des pommes, du 12 au 16 octobre » : 

• Betterave aux pommes ; 

• Ketchup de pommes ; 

• Canard’mentier aux deux pommes ; 

• Panais rémoulade aux pommes ; 

• Pomme au four, gelée de coing ; 

• 5/4 aux pommes ; 

• Confit de chou rouge aux pommes, riz. 
 

« C’est la fête ! » : 

• Le jeudi 05 novembre : le menu des moussaillons pour le Vendée Globe ; 

• Le jeudi 17 décembre : le repas de Noël. 
 

« Les amuse-bouche, ou la découverte de nouvelles saveurs » : 

• Octobre : Quinoa huile d’olive ; 

• Novembre : Radis noir ; 

• Décembre : Compotée de mangue tandoori. 
 
Rappel aux parents : Pensez à télécharger l’application So happy pour retrouver 
plus d’informations sur les menus et des idées recettes et activités ! 
 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PROCHAINE COMMISSION DES MENUS SCOLAIRES 

Jeudi 26 novembre 2020 à 17h30 Salles Brémontier de l’Hôtel de Ville 
 

Le présent compte rendu tient lieu de convocation 
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