
En présence de : 
POUR LE COLLEGE SAINT-JOSEPH : 
 
Mme Pocholle (adjointe de direction), 
 
Mme Delcroix  (parent APEL), 
 
Camille  (sous-déléguée 4ème C), 
 
Yanis  (élève de 3ème A), 
 
Coline (élève de 4ème C). 
 

POUR API  : 
 
M. Petit (gérant), 
 
M Dejaegère (chef de secteur), 
 
Mme Humez (diététicienne). 

Dans l’assiette 
La qualité de la prestation et du service entraîne une satisfaction globale des 

élèves. 

Les repas à thème  type « raclette », « couscous » sont très appréciés des 

professeurs. L’équipe de restauration s’efforce autant que possible de 

proposer un service de qualité,  surprenant  en évitant la monotonie , tout 

cela en maintenant un effectif moyen de 700 repas servis par jour.  

M. Petit explique aux élèves ce qu’est le cervelas obernois, la salade coleslaw, la 

roussette à la dijonnaise, l’édam.  
 

Nous avons pris en compte le fait que le 3 Septembre 2018 seules les classes de 

6ème mangeront au restaurant scolaire et que le 4 Septembre 2018, il n’y aura pas 

de demi-pensionnaires. 
 

Nous rappelons qu’une boîte à suggestions est à disposition des convives près du 

micro-onde. 
 

Votre souhait d’animations, de prestations de dégustation, de jeux concours est 

prise en compte nous reviendrons vers vous lorsque la nouvelle organisation du 

service animation sera définie. 



Menus validés 
Validation des menus du 3 Septembre 2018 au 19 Octobre 2018 

Bilan et actions à mettre en place 
OBSERVATIONS ACTIONS À  METTRE EN PLACE 

Les chroniques culinaires ne sont pas 

connues par les élèves, les affiches 

accrochées dans le restaurant chaque mois 

sont passées inaperçues.  

En plus de la mise en valeur par une 

couleur sur les menus, la chronique 

culinaire sera mise en avant par la 

présence du logo au sein même du menu.   

 

Les affiches des chroniques  culinaires 

seront à partir de la rentrée prochaine 

accrochées à l’entrée du restaurant 

scolaire pour plus de visibilité.  Un point 

sera fait à la prochaine commission à ce 

sujet.  

Un rappel concernant le PAI Projet d’Accueil 

Individualisé est fait.  

 

N’hésitez pas à solliciter notre 

diététicienne si vous avez des questions. 

Il est important de nous intégrer à la  

réunion de concertation afin que l’enfant 

soit accueilli dans les meilleures 

conditions permettant d’assurer sa 

sécurité.  

Pour les élèves ayant un appareil dentaire il 

n’est pas recommandé de consommer de la 

baguette comme cela  a pu être le cas lors du 

repas « barbecue ». 

Lors des prochains barbecues nous 

prévoirons de proposer du pain ayant une 

texture plus moelleuse. 

● La viande servie au restaurant scolaire est majoritairement de la 

viande fraîche, labellisée, fournit par la société Pruvost Leroy à Saint 

Hilaire-Cottes (62). Les viandes sautées sont cuites en cuisson de nuit 

afin de garantir un maintien de la qualité gustative de nos viandes 

« saveur en or ». 

 

● Des produits laitiers locaux  de la ferme des Anneaux  (Avelin 59) sont 

régulièrement proposés aux convives.  

 

● De même, les fruits et les légumes servis au restaurant scolaire sont 

majoritairement des produits locaux. De plus suite à la signature 

d’une charte éco-responsable, toutes les pommes servies dans les 

restaurants scolaires  API RESTAURATION seront locales. 

 



Événementiel 

Le mardi 18 Septembre 2018 : Crème de carottes  
et lentilles corail au cumin 

Merci de votre participation, 
Nous nous retrouverons le 

Jeudi 4 Octobre 2018 à  13h40 

4 
 Oct 

La pêche du jour sera proposée aux élèves le 14 
Septembre et 12 Octobre 2018.  Nous rappelons qu’il 
s’agit de poisson frais issu d’une pêche raisonnée et 

locale (Boulogne Sur Mer). 

LES CHRONIQUES CULINAIRES 

Le vendredi 5 Octobre 2018 : Tartine de 
butternut, houmous et chips de légumes 

La semaine des Rencontres Du Goût aura lieu du 8 
Octobre 2018 au 12 Ooctobre 2018,  l’occasion pour 

nous de  vous faire découvrir la cuisine 
végétarienne au travers de différentes recettes. 

LES REPAS A THEME 


