
Compte-rendu de la commission des menus du lundi 9 octobre 
 
Etaient présents : 

- Bruno Le Bricon – Maire adjoint 
- Magali Tempo – diététicienne pour la ville 
- Le Responsable périscolaire de l’école Jacques Prévert 
- Eric Grivau et Karine Bouard en charge de la relation quotidienne avec 

Elior 
- Mr Dard, Mmes Blanchard et Morvan pour la société Elior 
- 2 représentants de parents d’élève de Trait d’union 
- 1 représentant pour le Fcpe 
- 1 représentant pour la Peep 

 
Avant de commencer nous visitons le réfectoire du groupe alouette/prévert et 
découvrons l’aménagement de la partie réservée aux élémentaires composée 
d’îlots selon le concept « le self qui fait grandir ». Les enfants se servent seuls, 
prennent en premier les composantes froides (entrée laitage et dessert) et 
lorsqu’ils ont terminé leur entrée, ils vont seuls chercher leur plat chaud sur un 
îlot dédié sans prendre leur plateau. A la fin du repas, les enfants sont invités à 
débarrasser leurs plateaux en vidant eux-mêmes leurs assiettes et en triant les 
déchets organiques et non organiques dans des bacs séparés installés sur un 
même ilôt. 
 

      
 
 

 
 



B. Le Bricon explique que l’objectif est de faire installer ce concept dans toutes 
les écoles élémentaires de la ville s’il se révèle concluant. Le responsable du 
périscolaire indique que les enfants adorent ce concept, qu’ils se débrouillent 
très bien et qu’ils se croient au restaurant. Le service se fait en flux continu, 
premier arrivé, premier entré et ça se passe très bien.  
Nous notons que selon les écoles des adaptations seront nécessaires (cf Maurice 
Berteaux avec ses 350 élèves quotidiens à la cantine). 
B. Le Bricon indique que le contrat avec Elior a été signé pour un an et qu’un bilan 
sera fait en mars pour reconduire ou pas le contrat. Il est très confiant au 
regard des premiers résultats. 
Ce concept a été testé sur ce groupe scolaire dans le cadre de la réhabilitation 
du quartier en cours. A la toussaint les peintures du réfectoire seront refaites, 
et Elior mettra à disposition du mobilier plus adapté et assorti aux ilôts. 
 
Remarques des fédérations de parents d’élèves : 
* Les oranges sont servies non coupées ce qui a gêné plusieurs enfants : M. 
Tempo répond que cela fait partie de l’apprentissage et de plus il est difficile de 
couper 350 oranges sachant que cela ne peut être fait trop en avance. Pour les 
plus petits ils peuvent demander de l’aide aux animateurs sur place. 
* Il n’y a pas de « repasse » alors que certains enfants le souhaiteraient. Dans 
certains groupe scolaires, les enfants peuvent déposer sur une table ce qu’il ne 
mangeront pas et d’autres enfants peuvent alors se servir sur cette table. La 
ville commande le nombre de repas /inscrits + une marge de 2-3%. Pour les 
féculents, le cahier des charges prévoit une livraison de la quantité 
réglementaire + 20% car ces aliments sont très appréciés.  
* Attention aux erreurs d’affichages et/ou changements de menus car certains 
parents regardent les menus quotidiennement pour leurs enfants qui peuvent 
être intolérants à certains aliments. 
*Attention à ne pas mettre les mêmes aliments en suivant sur deux jours 
consécutifs (cf du colin les 15 et 18 sept vendredi et lundi ou des œufs en 
entrée en salade et durs en plat).  
* La suggestion est faite de proposer un repas végétarien (sans viande ni 
poisson) pour tester. M. Tempo n’est pas contre (contrairement à un repas 
végétalien pour lequel elle invoque un refus catégorique au regard des normes 
règlementaires), la représentante de la Peep s’y oppose alors que les autres 
représentants sont favorables à ce qu’un test soit fait. M. Tempo précise qu’il ne 
faudrait pas appeler ce menu « végétarien » mais jouer sur le côté écologique ou 
nature. Elior fera une proposition en ce sens à la prochaine commission et nous 
trancherons selon le menu proposé. 
 
Magali Tempo fait des remarques sur le goûter qui est composé trop souvent de 
briquettes de lait et demande à les remplacer par des yaourts, à proposer des 
jus de fruits pur jus (cf cahier des charges) et des viennoiseries (Elior invoque 
un pb d’huile de palme présente dans les viennoiseries ce qui est contraire au 
cdc) et aussi plus de desserts maisons (cf cdc). Elle souhaite également pouvoir 
recevoir les menus pour étude dans le délai prévu. 
 



Nous passons ensuite en revue les menus des semaines du 6/11 au 5/01 et Elior 
s’engage à prendre en compte nos remarques. 
 
 
 


