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Service Education 

Affaire suivie par Delphine LOPEZ 

COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DES MENUS SCOLAIRES 
Du jeudi 29 mars 2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Période écoulée :  

• Points positifs : 
 

o La nouvelle recette de gaufres a remporté un vif succès ; 
o Le pesto rouge : très apprécié ; 
o Les centrifugeuses ont été déployées sur un premier passage pour de la 

découverte dans toutes les écoles élémentaires (il reste Jacques Gaume) : 
les enfants ont beaucoup aimé ; pour le deuxième passage l’accent sera mis 
sur la lutte contre le gaspillage, avec la consommation des restes de fruits 
en jus, en fin de semaine ; 

o Les chipolatas purée : très appréciées. 
 

• Points négatifs :  
o Le pain d’épices et les rochers coco n’ont pas été appréciés, surtout en 

maternelle. 
 

Période future : 
 
SOGERES présente le Petit Journal de la Commission avec les recettes de mai 
et juin 2018 (disponible sur le site ainsi que les menus à la rubrique Restauration) : 
 

• Amuse-bouche de mai : flan d’artichaut, pâtes aux légumes secs Bio ; attention aux 
retours sur les amuse-bouche : chaque satellite élémentaire doit retourner 
l’imprimé avec les votes des enfants car si les recettes leur plaisent, elles 
apparaîtront dans les menus futurs ; 

• Les « pas pareilles » :  
o mai : île flottante et sa crème anglaise à la fraise ou à l’abricot, 
o juin : rôti de dinde ketchup ou sauce barbecue du chef, 

 

• la Fraîch’Attitude semaine du 15 au 24 juin 2018 : les menus contiennent des 
recettes originales mettant en avant la consommation de crudités, herbes 
aromatiques, légumes et fruits : 
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o Salade de haricots verts, crème et noisette, 
o Penne et brocolis au pesto rouge, 
o Fraises et jus de basilic, 
o Tomate et fraise, vinaigrette balsamique miel, 
o Clafoutis pêche pistache, 

 

• La fête de la musique : le 21 juin 2018 : 
o Pain pita, 
o Emincé de volaille kebab et coleslaw, 
o Sauce kebab, 
o Lacté pom’framboise à boire, 

 

• Recettes inspirations : 
o Gâteau au fromage blanc du chef, 
o Rillettes de canard et pain navette,  
o Légumes cuisinés au cerfeuil, 
o Chili végétarien et riz, 
o Thon à la tomate et au basilic, 
o Thon guacamole à tartiner sur pain suédois, 
o Brandade, 
o Assiette de fruits d’été (abricot et prune), 
o Tsaziki et son gressini, 
o Orge perlé bio. 
 

Les spaghettis bolognaises végétariens : il est demandé au personnel d’être 
attentif à la réaction des enfants pour savoir si cette recette leur plaît. 

 
Le curry végétarien de légumes : carottes, courgettes, oignons, tomates, 
pois chiches, pâte de curry et lait de coco : recette réalisée par Sogérès et 
testée sur un déjeuner le mercredi ; nous verrons si les enfants l’apprécient. 

 

Informations diverses :  

• Le jeudi 05 juillet 2018, sera servi le repas de secours dans toutes les écoles sauf à 
l’école Saint Vincent où il sera proposé le mercredi 04 juillet 2018 (dernier jour 
d’école) ; 

• Désormais, le pain sera livré en baguette au déjeuner et également au goûter. 
Pour les goûters, afin de faciliter la préparation des tartines, couper la baguette en 
deux dans le sens de la longueur, tartiner le tout et découper ensuite les tartines 
pour servir aux enfants ; 

• Les glaces : la température est à contrôler à la livraison ; elles doivent être à -18° 
en surface (tolérance jusqu’à -15°) ; noter l’heure de la réception des glaces et la 
température à la livraison, sur le bon de livraison ; 

• A la rentrée 2018 : l’opération «Fruit à la récré» est arrêtée, les dossiers de 
demande d’aide étant de plus en plus complexes à constituer. Afin de lutter 
contre le gaspillage, il est demandé au personnel de proposer les restes de fruits 
pendant la récré ou à la pause méridienne (sauf quand animation avec la 
centrifugeuse) : à définir avec les directeurs d’école. 
 

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

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 07 juin 2018 à 17h00 à l’Hôtel de Ville  

(Salle HISS - au 3ème étage)  

Le présent compte rendu tient lieu de convocation 

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


