
 

 
 
 
 
 

Commission cantine 
Compte Rendu du 05 octobre 2020 

 
 

 
 
 

Compte-rendu fait par : P. DELCOUDERC 
 
Présents :  
 
• Responsable restauration : M. GUICHET (RESP. RESTAURATION EHPAD)  
• Parents Elus : Mme WINTERSDORFF - Mme IAREMENKO 
• Personnel Mairie : Mme PUJOL (cantine) – Mme BAZZO (cantine) – 
• Ecole : Mme PROENCA (Directrice Maternelle) – Mme RAGOT (Directrice Elémentaire) 

• ALAE : Mme MARTINET (Directrice ALAE Ste Foy) 
• Elus Mairie : Mr NOUIS – Mr DELCOUDERC  
 
 
Copie : F. VIVES – AFPEL – écoles – Mme RAGOT – Mme PROENCA 

 
 
 
 
 

AGENDA ET ORDRE DU JOUR 

 

 

1 – RETOUR SUR LES APPRECIATIONS SUR LA RESTAURATION 

2 – REVUE DES FUTURS MENUS  

CONCLUSION 

 



 

 

 

 

 

 

 

1 – RETOUR SUR LES APPRECIATIONS DE LA RENTREE SUR LA RESTAURATION  

 
Retour sur la période passée : 

- Mme RAGOT ne signale rien de particulier 

- Mme PROENCA demande de favoriser les fromages à la coupe plutôt que les fromages à tartiner 

type Vache qui rit, P’tit louis. 

- Mme MARTINET : trouve que c’est bien dans l’ensemble, ajustement sur les quantités sur les plats 

en sauce. 

- Mme PUJOL et Mme BAZZO en charge de la restauration font de bon retour, juste un bémol des 

enfants sur les plats à base de curry, les saucisses fumées, les courgettes. 

- Mme WINTERSDORFF demande à ne pas oublier sur les prochaines trames à inclure un menu 

végétarien tous les quinze jours. 

- Le nouveau Chef signale que les quantités de viande pour les plats en sauce ont été augmentées. 

Les fromages à la coupe sont également servis. 

 

 

2 – REVUE DES FUTURS MENUS  
- Sem du 02 Novembre : 

 

o Lundi : inverser la Pomme bicolore avec la Vache qui rit du Mardi 

o Mardi : inverser les brocolis (supprimer aux 2 poivrons) par les Farfalles du jeudi 

o Mercredi : remplacer le céleri par un taboulé 

o Jeudi : remplacer l’escalope de poulet au curry par l’escalope de poulet à la basquaise 

 
- Sem du 09 Novembre : 

 

o Lundi : Menu Végétarien ➔ œuf mimosa, Riz aux petits légumes, mimolette, compote 

pomme poire 

o Mardi : Salade de lentille en entrée, inverser la banane avec l’orange du jeudi 

o Mercredi : purée d’épinards à la place des épinards à la béchamel 

o Jeudi : haricots plats, la banane du mardi 

o Vendredi : pour le dessert, tarte aux pommes 

 

 -  Sem du 16 Novembre : 

 

o Lundi : pour le dessert, fruit de saison à la place de la corbeille… 

o Mardi : le potage du mercredi en entrée, basculer l’emmental le mercredi  

o Jeudi : pour l’entrée, salade piémontaise à la place des œufs mimosa 



 

 

o Vendredi : entrée salade verte lardons, croutons 

-  Sem du 23 Novembre : 

 

o Lundi : inverser la purée avec les haricots du mardi 

o Mardi : inverser les carottes avec les endives du mercredi, la banane avec l’orange du 

vendredi 

o Vendredi : remplacer la vache qui rit par du camembert 

 

-  Sem du 30 Novembre : 

 

o Mardi : pour l’entrée, le velouté de carottes du mercredi, fondue de poireaux + du riz 

o Mercredi : pour l’entrée la salade verte à la féta du jeudi 

o Jeudi : pour l’entrée, le saucisson à l’ail et ses condiments du mardi 

o Vendredi : Menu Végétarien avec omelette au fromage, Rosti de légumes, Cantal jeune 

AOP, compote pomme ananas  

 

 

 

Divers : la galette des rois aura lieu le Jeudi 07 janvier 2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


