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COMPTE-RENDU
COMMISSION MENUS DU 26 FEVRIER 2020

Lecture est faite des observations des structures sur les précédents menus et menus à valider ce jour.
I – PRISE EN CHARGE DES ALLERGIES ALIMENTAIRES
La Ville rappelle que les allergies alimentaires sont prises en charge sur les temps périscolaires (garderie,
restauration, mercredi, vacances scolaires) uniquement dans le cadre de la mise en place auprès du service Vie
Scolaire d’un Protocole d’Accueil Individualisé (P.A.I.) validé par un médecin allergologue.
Dans ce cadre, les repas contenant le(s) aliments allergènes(s) sont remplacés par un plateau anti allergène
NutriSens. Le service Vie Scolaire adresse aux parents concernés des tableaux mensuels sur lesquels ils doivent
préciser pour le midi la nature du repas à servir à leur enfant (Sodexo ou NutriSens). Par mesure de sécurité ils ne
peuvent pas demander à ce que le repas Sodexo soit servi tout en supprimant le(s) composant(s) contenant l’aliment
allergène. Par contre pour le goûter ils doivent mentionner l’aliment à supprimer et sont autorisés à fournir un
aliment de substitution.
II – OBSERVATIONS SUR LES MENUS
Les représentants de parents d’élèves font les remarques suivantes :
- La viande est encore souvent grasse. La société Sodexo s’engage à faire un retour à son Service Qualité.
- Présence de nitrites dans la charcuterie. La société Sodexo précise qu’à ce jour les nitrites ne sont pas
interdits.
III – CONSOMMATION DES REPAS STOCK TAMPON PRESENTS SUR LA VILLE
Certains composants de ces repas ont une date limite de consommation (DLC) arrivant à expiration en juin 2020.
Afin d’en éviter le gaspillage le Service Vie Scolaire souhaite les mettre en consommation le vendredi 5 juin 2020.
Le repas proposé pour cette journée dans la trame examinée ce jour, sera remplacé par ce menu stock tampon avec
maintien du fromage « coulommiers » et du pain.
IV – EXAMEN DES MENUS
Compte-tenue de la situation exceptionnelle suite à l’épidémie du COVID-19 nous ne sommes pas en mesure à ce
jour de communiquer la trame des menus validés jusqu’au 3 juillet 2020.
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