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La période écoulée :


Parmi les menus les plus appréciés sur la période :
- Chili sin carne (haché végétal : plat végétarien)
- Rillettes de thon du Chef,
- Purée façon truffade (Cantal AOP),
- Cake à la châtaigne du Chef,
- Mix lait cacao,



Les menus les moins appréciés sur la période :
- Salade de lentilles, framboises et brebis : mélange pas apprécié,
- Salade de riz de Camargue IGP, mimolette et pesto : trop compacte, et trop
salé,
- Gâteau de semoule au miel : pâte trop compacte,
- Fondant au fromage de brebis du Chef : pas assez de goût,
- Carottes râpées à la vinaigrette fruit de la passion : pas assez de vinaigrette.



Le retour des sites :
- Les équipes demandent s’il est possible d’augmenter la portion de fruits Bananes /
Figues de 50/50 à 80/20 car pas assez de figues. Sogeres retient la demande et
modifiera les portions en conséquence.
- Les équipes indiquent que les grammages des repas adultes sont légers. Sogeres
précise que les grammages respectent la réglementation en vigueur.



Le retour des parents d’élèves :
- Les parents d’élèves souhaiteraient savoir si le self pourra être remis en
fonctionnement.
La ville a proposé de rouvrir le double choix et donc le concept du self « qui fait
grandir » dès le mois de janvier sous réserve qu’un protocole sanitaire l’en empêche.
Il parait prudent de conserver le service à table encore quelques semaines.
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Le mot de Sogeres :
Sogeres informe l’assemblée qu’une newsletter va venir d’ici quelques semaines, elle
pourrait être complétée par des photographies de présentation de plats réalisés sur
les sites.
L’enquête de consommateurs a été réalisée par Sogeres entre 12h et 14h sur les
classes à partir du CE1 dans le respect des mesures sanitaires imposées. Les élèves
étaient ravis de donner leur point de vue sur les plats proposés, leur récurrence…
Tous les résultats ont été transmis et vont être analysés.
Sogeres informe qu’ils se sont engagés auprès d’un groupement de producteurs pour
s’approvisionner en produits certifiés et/ou BIO de qualité.
Sogeres rappelle que les enfants peuvent encore participer à l’animation « Graines de
Champion » autour des céréales. Retour des participations le 29 octobre 2021.

La période à venir :
Lecture des menus.
 Le petit journal de la commission de janvier-février 2022
Il est proposé les animations suivantes :
« Les Pas pareilles » courant novembre et décembre :
Janvier : Blanquette de veau à la vanille,
Février : Purée de poire et de panais.
« C’est la fête ! »
Janvier : La Galette des Rois,
Février : Vive les crêpes !
« Les recettes à ne pas manquer » :
- Bolognaise de canard,
- Assiette de fruits d’hiver (ananas et orange),
- Fromage blanc sucré différemment : sucre, sucre roux, coulis de mangue,
- Soupe montagnarde et émmental râpé
« Les amuse-bouche » : courant novembre et décembre :
Janvier : Marmelade d’orange,
Février : Tomme catalane.
Ces amuse-bouche sont présentés dans de petits contenants pour permettre aux
enfants de goûter et de donner leur avis, avis qui sont recensés par Sogeres au
niveau national. Si les recettes sont appréciées, elles sont ensuite intégrées dans
les futurs menus.
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 13 janvier 2022 à 17h15 – Salles Brémontier de l’Hôtel de Ville
Le présent compte rendu tient lieu de convocation
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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