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COMPTE-RENDU
COMMISSION MENUS DU 13 NOVEMBRE 2019
I –OBSERVATIONS SUR LES MENUS PRECEDENTS
Lecture est faite des observations des structures sur les précédents menus et menus à valider ce jour.
Concernant la taille jugée très petite des portions du gâteau « Mandarinier » la société Sodexo va en revoir la
recette.
Afin de faciliter la consommation des wraps pour les maternels la société Sodexo propose de servir séparément la
galette et la garniture.
II – MISE EN PLACE DE SELF
La Ville précise que la mise en place d’un self à l’école Dumas serait une bonne initiative. Cependant la création
d’un self nécessite de gros travaux d’aménagement et l’extension à de nouvelles écoles ne peut se faire que
progressivement. La Ville a profité de la rénovation des écoles pour mettre en place les selfs actuels.
Le Service Vie Scolaire ajoute que les grosses structures sont privilégiées et de ce fait l’école Dumas ne serait pas
prioritaire.
La société Sodexo fait remarquer que sur les selfs les enfants mangent moins car ils ont la possibilité de
sélectionner les composants du menu. La Ville précise qu’effectivement cela nécessite une vigilance accrue de la
part des animateurs.
III – FILIERE DE RECYCLAGE
La société Sodexo précise que la filière de recyclage n’est pas encore mise en place mais qu’elle a communiqué au
Service de la Commande Publique de la Ville les coordonnées d’une société enlevant les bio déchets.
IV – EXAMEN DES MENUS
Le Service Vie Scolaire demande que de la charcuterie soit proposée pour les prochains menus.
DATE
Mardi 14 janvier 2020
Mercredi 15 janvier 2020
Lundi 20 janvier 2020
Jeudi 20 février 2020
Mercredi 26 février 2020
Vendredi 28 février 2020

REPAS

PROPOSE

VALIDE

Plat
Plat
Plat
Goûter
Laitage
Entrée
Laitage
Dessert

Pommes vapeur
Julienne de légumes
Nuggets de poulet
Petit beurre x 2
Tomme blanche
Pomelo et sucre
Yaourt aromatisé
-

Poêlée de légumes
Pennes
Nuggets de poulet et ketchup
Baguette et beurre
Yaourt aromatisé
Petit moulé
Mousse chocolat
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