
Compte-rendu de commission restauration 
 

Date de la commission : Lundi 18 mars 2019 – 11h00 

 

Participants : 

- Pour la Mairie : Jean-Philippe Guibert, Laetitia Martin 

- Pour ELIOR :  Lucie Pérot 

- Pour les parents d’élèves : Gaëlle GRIVEAU MATTEI pour la P3E, Emmanuelle BARRET FAVIER 

pour la PEEP 

 

Informations générales : 

1) Etudes des menus à 4 composantes mis en place dans une autre commune pour l’éventualité 

d’une période test. Le niveau de gamme des denrées proposées à BLR étant plus élevé, et 

après débat, nous constatons que cela n’apporte pas de plus-value aux menus proposés dans 

le cadre de notre DSP. Nous renonçons à cette période test. 

 

2) Le service présente le programme d’actions « anti-gaspi » menée par les équipes d’animation 

du temps méridien des écoles des Viarons et O. Métra auprès des enfants. 

 

 

 

 
Modification des menus 

 

Date du menu Menu initial 

Modification 
opérée à 

l’occasion de la 
commission 

Conformité du 
choix 2 au 
GEMRCN 

Incidence sur les 
obligations 

contractuelles 

Jeudi 11 avril 

Dessert : Cake 
vanille violet 

(maison) et tarte 
grillées aux pommes 

(industriel) 

 
Choix d’un seul 
dessert, le cake 

vanille violet 
« maison » 

 
 

Oui Aucune 

Vendredi 12 avril 

Entrée : Révision 
des proportions du 
double choix des 

élémentaires 

 
Salade iceberg = 

70 % 
Champignons 

émincés au 
fromage blanc = 

30 % 
 

Oui Aucune 

Mardi 16 avril 
Entrée : Roulé au 

fromage et crêpe au 
fromage 

 
Choix d’une seule 
entrée = Roulé au 

fromage 
 

Oui Aucune 



Lundi 13 mai 

 
Entrée : Révision 

des proportions du 
double choix des 

élémentaires 
 

Betteraves 
vinaigrette = 70 % 

Brocolis sauce 
Tartare = 30 % 

 

Oui Aucune 

Mardi 11 juin 
Dessert : Ile 

flottante et Mister 
freeze 

 
Choix d’un seul 

dessert : Ile 
flottante 

 

Oui Aucune 

Jeudi 20 juin 
Dessert maternelle : 
petit-suisse & sucre 

bio 

 
Remplacement 
par Petit-suisse 

aux fruits bio 
 

Oui Aucune 

Jeudi 27 juin 
Dessert : Brownie & 

crème anglaise et 
Mister freeze 

 
Choix d’un seul 

dessert : Brownie 
& crème anglaise 

 

Oui Aucune 

   
 
 

  

   
 
 

  

 

Remarques : 

Les représentants de parents d’élèves ont souhaité enlever les Mister Freeze des propositions de 

menus. Ils demandent au prestataire s’il est possible de les remplacer ou de remplacer un autre 

dessert par des glaces (petit pot, en cornet, esquimau). 

 

 

 

 

 

 

Date de la prochaine commission : Lundi 24 juin à 11h00 

 


