
COMMISSION MENU MARDI 13 FEVRIER 2018 

COMPTE-RENDU 

 

 

Réunion en présence de : 

Monsieur Véla, chef d’établissement, des représentants des 4 niveaux de classe, de Cédric Chef de la 

cantine, de la diététicienne détachée aux menus du collège, Monsieur Marouset le responsable des 3èmes, 

Monsieur Dejaegher fournisseur, Béatrice Chanut et Dorothée Theureau parents d’élèves. 

 

>Présentation par la diététicienne des menus du 12 mars au 11 mai 2018. 

A savoir : les règlementations concernant l’équilibre alimentaire sont très strictes, par exemple pas plus de 

4 produits frits sur une période de 20 jours, présence permanente de fruits ou légumes, pas plus de 2 

fromages par semaine, présence de pâtisserie une fois par quinzaine, etc… 

Cette commission a pour objectif de permettre la modification ou l’interversion de certains plats à la 

demande, et de s’assurer de la compréhension des élèves présents. Quelques ajustements sont donc 

effectués. 

Il y aura un menu « surprise » le jeudi 22 mars sur le thème « Saison des chefs » autour de l’épice. 

>Les élèves présents remontent les remarques de leurs camarades : 

Peut-on avoir à disposition du sel et du poivre ?Réponse non, pour des raisons évidentes d’abus possibles 

mauvais pour la santé et de dégradation éventuelle. 

Peut-on avoir de la mayo et du ketchup avec les frites ? Réponse non, interdiction claire dans la 

règlementation. 

Peut-on avoir parfois de la viande hallal (à défaut les élèves concernés n’ont souvent le choix qu’entre 

omelette et poisson) ?Réponse non ce n’est pas prévu, mais on propose d’introduire un steak de soja pour 

apporter de la variété (même si l’apport en protéine est très faible). 

Peut-on avoir plus de frites ? A priori non à cause des quotas des 4 produits frits sur la vingtaine, et le rab 

n’est jamais autorisé sinon ce serait sans fin… En revanche les élèves peuvent en demander un peu plus 

quand on les sert. 

Question autour de la viande qui est souvent perçue comme « pleine de gras » et parfois laissée de côté. Le 

chef nous indique que le fournisseur est particulièrement qualitatif et plus cher que d’autres, ce qui 

n’empêche pas la présence de quelques morceaux plus gras, l’élève est alors tout à fait autorisé à venir 

rechercher des morceaux plus maigres. 

>Question de l’ordre de passage à la cantine : en passant plus tard il y a moins de choix. Le chef sera 

encore plus vigilant quant à son assortiment maximum, et Monsieur Vela ré-évoquera le sujet avec les 

surveillants pour fluidifier les passages des classes de façon à ce qu’il n’y ait pas de privilégiés ou de lésés. 

 

 


