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La période écoulée :  

 

 Parmi les menus les plus appréciés sur la période : 

- Pizza tomate emmental mozzarella, 

- Calamars, 

- Colin d’Alaska, sauce curcuma concombre. 

 

 Les menus les moins appréciés sur la période :  

- Champignons persillés, 

- Caponata (duo courgettes, olives, poivrons) et emmental râpé, 

- Mix lait cacao : chocolat reste au fond, 

- Houmous de carottes, 

 

 Le retour des sites : 

- Les équipes dénoncent la qualité de la salade en poche. Sogeres explique avoir été 

dans l’obligation de changer de fournisseur car la légumerie traditionnelle rencontre 

des difficultés de personnel et n’est pas en mesure de fournir la cuisine en ce 

moment.  

- Les équipes informent Sogeres que des plaques ne respectent pas le grammage 

inscrit sur les bons de livraisons. Sogeres prend note et sera vigilant sur ce point. 

- Les équipes souhaitent bénéficier de la centrifugeuse. Sogeres livrera ce matériel 

dans les meilleurs délais. 

- Les offices souhaiteraient aiguiser leurs couteaux. Sogeres mettra à disposition ce 

matèriel. 

 

 Le retour des parents : 

Sur les propositions de menus pour la période à venir, les parents ont dénoncé que 

trop de goûters associaient du fromage avec un jus. Sogeres et les équipes présentes 

ont rectifié ces menus sur les jours concernés. 

 

 L’information de SOGERES : 

Sogeres demande aux offices de bien prendre connaissance des notes d’informations 

transmises chaque semaine. Elle apporte des informations essentielles sur la 

préparation de certains plats et des points de vigilance à respecter.   

La période à venir :  

Lecture des menus. 

Présents Fonctions 

Mme GAZZIERO Responsable clientèle SOGERES 

Mme BATAILLON Diététicienne 

M. DOCHE Service Education-Jeunesse 

  Mme MAZIERE Responsable service Education-Jeunesse 

Mme COUSSEL Directrice ALSH Caz’aux Bambins 

Mme JALOUSTRE Ecole Chambrelent 

Mme HIRIGOYEN Ecole Victor Hugo 

Mme CAMACHO  Ecole Brémontier 

Mme MARULL Ecole Lafon 

Mme ALVES Ecole La Farandole 

Mme CHAUVEAU Ecole Gambetta  

Mme PERGUET  Ecole Miquelots élémentaire 
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Pour faire suite à l’enquête menée sur les sites, une animation autour de la découverte de plats 

typiques des Pays du Sud sera menée en octobre. 

A compter de la rentrée scolaire 2022, et en raison de l’allègement des protocoles sanitaires, le 

double choix sera proposé sur les selfs. 

 

 Le petit journal de la commission de septembre-octobre 2022 :  
 
Il est proposé les animations suivantes :  

« Les Pas pareilles » : 

Septembre : Tartinable à la crème de chèvre, poivron rouge et basilic, 

Octobre : Tartinable pois chiches, carotte, feta, sésame et menthe. 

 

« Mission planète » : 

Septembre : Sensibilisation à l’environnement  

 

« C’est la fête ! »  

Septembre : « Bienvenue à tous ! », 

Octobre : Les saveurs méditerranéennes (semaine des saveurs) : 

Tajine végétarien carottes, pois chiches, semoule (Maroc), 

Crème cheese pesto vert (Italie), 

Colin d’Alaska sauce façon Zarzuela (Espagne), 

Fromage blanc miel amandes (Turquie), 

Gâteau au citron (France). 

   

« Les recettes à ne pas manquer » : 

- Rillettes de canard, 

- Dauphinois de courgettes au basilic, 

- Smoothie abricot pommes banane, 

- Purée de courge butternut bio et pommes de terre, 

- Brownie chocolat haricots rouges. 

   

 « Les amuse-bouche » : 

- Septembre : Vieux gouda (en pétale), 

- Octobre : Gelée de coing. 

 

 

 

Rappel aux parents : Pensez à télécharger l’application So happy pour retrouver plus 

d’informations sur les menus et des idées recettes et activités ! 
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PROCHAINE COMMISSION DES MENUS SCOLAIRES 

Jeudi 08 septembre 2022 à 17h15 – Salles Brémontier de l’Hôtel de Ville 

 

Le présent compte rendu tient lieu de convocation 
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