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Période écoulée :  

 Repas de Noël : le jeudi 21 décembre 2017  

 

o Mousse de canard avec pain de mie complet ; 

o Filet de poulet avec crème de comté ; 

o Pommes pin ; 

o Fromage ; 

o Sapin au chocolat (pas glacé). 

Repas plus simple mais très apprécié par les enfants. 

 

Points positifs : 

 Les enfants adorent les compotes maison du chef ; 

 Le cake au chocolat a également était très apprécié. 

 

Points négatifs :  

 Les salsifis ne sont pas assez cuits ; 

 Les lentilles étaient trop compactes en fonction des plaques. 

 

Fruits exotiques : chaque année, par période, présentation de fruits exotiques ou 

découvertes : 

 Les litchees : arrêtés car difficile à dénoyauter pour les maternelles ; 

 Les kakis : pas été appréciés du tout ; 

 Les mangues : Sogérès demande un point de maturité adapté au jour de 

consommation ; or, il y a eu un souci de maturité sur le lot ; les enfants ont été 

déçus. Lorsque ce sera la saison, le fournisseur s’est engagé à livrer des services de 

fraises de région, en dédommagement. 

 

Présents Fonctions 

M. GAUDOU Directeur Clientèle SOGERES 

M. PALLUAULT Directeur Cuisine Centrale SOGERES 

M. GOURDON Assistant SOGERES 

Mme SIVADIER Diététicienne 

M. LECHEVALLIER Directeur d’exploitation 

Mme LOPEZ Responsable Service Education 

M. DOCHE Service Education 

M. BREGULLA Chargé de mission DSP Restauration 

M. CAVAILLE Directeur école Brémontier 

Mme PASQUINE Ecole Chambrelent 

Mme JALOUSTRE Ecole Chambrelent 

Mme JUMERE Ecole Miquelots maternelle 

Mme ROZES Ecole Miquelots élémentaire 

Mme BROCAS Ecole La Farandole 

Mme LEBRAUD Ecole Victor Hugo 

Mme CARPENTEY Ecole Lafon 

Mme DARTIGUELONGUE Ecole Brémontier 

Mme PRATS Parent élèves 

Mme GUERINEAU Parent élèves 

Mme JEANNOT DDEN 
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La Commission a procédé à la lecture des menus des mois de mars et avril 2018 et la 

Société Sogérès a pris en compte les remarques suivantes : 
 

 La mission anti-gaspi : sera illustrée par le bobotie du jeudi 15 mars 2018, cette 

recette pourra être reproduite à la maison avec les restes ; 

 Fajitas : le mardi 20 mars 2018 : pour les maternelles, présenter la garniture, le riz 

et la fajitas coupée en triangle dans l’assiette ; 

 Dorénavant, les frites au four seront remplacées par des potatoes, beaucoup plus 

appréciées. 
 

ATTENTION à bien signaler sur l’instant tout problème de quantité ou de 

qualité du pain à la cuisine centrale, et non directement à la boulangerie ! 

 

Mise en place des centrifugeuses : 

Dans le cadre de la lutte anti-gaspillage, Sogérès s’est muni de deux centrifugeuses 

qui seront présentes par rotation dans les satellites.  
 

Deux possibilités : 

 Soit les restes de fruits seront servis en jus pendant le repas ; 

 Soit les fruits, figurant au dessert, pourront être proposés sous forme de 

jus, à la demande de l’enfant, et après l’avoir incité à goûter à tous les plats. 

 

Sogérès sera présent pour les premières utilisations pour accompagner cette animation. 

 

Période future : 

 

SOGERES présente le Petit Journal de la Commission avec les recettes de mars 

et avril 2018 (disponible sur le site ainsi que les menus à la rubrique Restauration) : 

 

 Amuse-bouche de mars : gâteau au curcuma ; 

 Amuse-bouche d’avril : soupe petits pois menthe ; 

 Les «pas pareilles» : carottes à personnaliser avec un crumble nature ou crumble 

au fromage, cantal AOP et condiment pomme ou condiment poire ; 

 Smoothie des Iles ; 

 Poisson en paprika’de à la carotte ; 

 Bobotie ; 

 Pomme de terre Caldeirada ; 

 Rillettes de canard ;  

 Gâteau Tutti Frutti ; 

 Fromage blanc fraise et pistache ; 

 Flan de courgettes, mozzarella et basilic ; 

 Fraîcheur de cassis ; 

 Parmentier de thon. 

 

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

Pensez à consulter l’Espace Famille à l’adresse suivante afin de retrouver toutes 

les informations utiles mais également réserver les présences de vos enfants et 

régler vos factures en ligne. 
 

https://latestedebuch.espace-famille.net/latestedebuch/index.do 
 

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

PROCHAINE COMMISSION DES MENUS SCOLAIRES 
 

Jeudi 29 mars 2018 à 17h00 à l’Hôtel de Ville  

(Salle HISS - au 3ème étage) 

Le présent compte-rendu tient lieu de convocation. Vous le trouverez sur le 

site de la Ville www.latestedebuch.fr et sur l’Espace Famille  

https://latestedebuch.espace-famille.net/latestedebuch/index.do 

https://latestedebuch.espace-famille.net/latestedebuch/index.do
http://www.latestedebuch.fr/

