
 

Compte rendu de la commission des menus 
 
 

Date : 21 septembre 2015 
                                               
Lieu : Ecole élémentaire Alain Fournier 
 
 
Personnes présentes : 
 
Directeurs d’école : 
Mr Pailler, directeur de l’école élémentaire Alain Fournier, 
Mme Rozoy-Bidermann, directrice de l’école maternelle Alain Fournier. 
 
Représentants de la mairie du 14ème et de la Caisse des Ecoles : 
Mme Bertrand, adjointe au Maire en charge des affaires scolaires, 
Mme Taillé-Polian, directrice de la Caisse des écoles, 
Mr Coze, directeur technique et qualité,  
Mme Gasc, diététicienne,  
Mme Pasquet-Sallard, responsable de la cuisine centrale George Lafenestre, 
Mme Chemakh, responsable de la cuisine Fournier,  
Mme Lecoq, service des commandes alimentaires. 
 
Centre de loisirs et CASPE : 
Mme Balleydier, responsable éducation ville, 
Mme Vonin, directrice de point d’accueil, 
Mr Corona, direction CASPE. 
 
Délégués de parents d’élèves :  
Mme Bougafaya-Rochelle, parent d’élève école élémentaire, 
Mme Sissoko, parent d’élève école élémentaire, 
Mme Olaofe. 
 
Administrateurs de la Caisse des écoles : 
Mme Bellenger,  
Mme Chaumont, 
Mme Oursel, 
Mme Roumanet, 
Mme Tagger, 
Mme Tridon, 
Mr Trintzius, 
Mr Fertier. 
 
 

1. Commission de menus enfant  
 
Le 17 septembre dernier, la diététicienne a rencontré 11 enfants de l’école élémentaire durant 
la pause méridienne afin de recueillir leurs impressions sur les repas de la cantine. 
 
Cet entretien avec les enfants a débuté par la présentation de la Caisse des Ecoles et de la 
restauration scolaire du 14ème. 
Les explications sur le fonctionnement des cuisines et des modes de production  leur ont 
permis de comprendre les différentes contraintes à prendre en compte lors de l’élaboration des 
menus (l’équilibre nutritionnel, l’hygiène, le coût, le matériel…). 
Dans cette école, les repas sont préparés le matin même à la cuisine centrale Lafenestre et 
livrés (liaison chaude) dans leur réfectoire avant le déjeuner. 



 

 
La diététicienne a continué en abordant la notion d’équilibre alimentaire : les enfants ont listé 
les 7 groupes d’aliments et leurs propriétés avec succès. 
Ensuite, les enfants ont pu commenter les menus prévus pour la semaine du 16 au 20 
novembre prochain, mais surtout donner leur avis sur les plats qui leur sont servis chaque jour. 

 
- Plats préférés : cheeseburger/frites, potage tomate/vermicelles, poulet rôti, couscous, 
banane, kiwi, steak haché. 
 
-          Légumes préférés : gratin de brocolis et petit-pois. 
 
- Plats non appréciés : rosbif, betteraves cubes, poisson blanc en sauce. 
 
- Légumes : nature, gratin, purée : 1 : gratin, 2 : purée, 3 : nature 
 
Ils apprécient autant les fromages et les yaourts. 
De même pour les sauces proposées à part : c’est 50/50 
Ils aiment tous les fruits, et voudraient des glaces de temps en temps. 
(Il n’est pas possible de proposer des glaces dans les menus car toutes les cuisines ne sont 
pas équipées de congélateur). 
 
                                                                                                                                                              

2. Appréciations des repas 
 
Me Balleydier fait remonter des remarques sur les menus : 
 
Exemples de plats très peu mangés : poêlée de maïs et champignons, duo de courgettes, 
salades de pommes de terre, salade coleslaw. 
 
Dans les futurs menus, elle nous alerte sur le menu du 30 octobre : Poisson pané/duo de 
courgettes, et celui du 23 novembre : velouté de bolets, saucisse et lentilles. 
Mme Gasc explique les contraintes de fréquences à respecter dans les menus concernant la 
part de légumes et de féculent ou de légumes nature et en gratin par exemple. 
 
Le 18 novembre, suite à ces remarques, le duo de courgettes sera remplacé par du gratin de 
courgettes. 
 
Concernant les goûters, les animateurs souhaitent que le pain soit proposé plus souvent les 
mercredis et pendant  les vacances. 
 
Ces remarques précieuses sur le goût des enfants sont entendues et seront prises en compte 
dans les prochains menus. 
 
 

3. Projet de réduction du gaspillage alimentaire 
 
 
Durant la semaine du 28 septembre au 2 octobre, les déchets organiques vont être triés 
(entrée/viande/légume/fromage/dessert/pain) et pesés tous les jours dans 2 groupes scolaires : 
 
- les 12/14 Alesia / 77 Tombe Issoire 
- Les 5 Prisse d’Avennes/55 Sarrette 
 
Cette campagne de pesée a pour objectif de récolter des données chiffrées sur le volume de 
déchets produits par un service de cantine et d’en étudier les causes en fonction des différents 
plats. 
 



 

En parallèle la Caisse des Ecoles va transmettre des questionnaires à l’ensemble des agents 
des restaurants scolaires ainsi qu’aux animateurs pour recueillir leurs avis sur les plats les plus 
et les moins appréciés des enfants.  
Des ateliers avec les enfants sur le thème du gaspillage seront également organisés dans les 2 
groupes scolaires précités. 
 
Ces informations quantitatives et qualitatives permettront d’engager un travail global sur les 
menus, les recettes, les grammages, voire sur l’aménagement des cantines. 

 
 

4. Présentation de la semaine du goût 2015 
 

 
Durant la semaine du goût du 12 au 16 octobre 2015, les enfants pourront découvrir des plats 
évoquant des films pour enfants. 
Chaque jour de la semaine, des plats ou aliments faisant référence à un film ou dessin animé 
seront servis (ex : les spaghettis aux boulettes de la Belle et le clochard, la marmelade de 
Paddington ou encore les nouilles chinoises du Voyage de Chihiro…). 
 
La diététicienne proposera également des ateliers sur le thème du goût en maternelle. 
 
 

5. Étude des menus des mois d’octobre, novembre et décembre 2015 
 
Après étude et discussion, les menus proposés ont été validés par l’ensemble des participants. 
 
 

6. Dégustations Test 
 
 
Mr Coze a préparé du potiron râpé (prévu au menu le 17 novembre) avec 4 sauces 
différentes : 
 

- Sauce vinaigrette coriandre 
- Sauce crème à la menthe 
- Sauce crème ciboulette 
- Sauce vinaigrette classique 

 
Le potiron cru râpé a été très apprécié et la sauce choisie à la majorité est la « crème 
ciboulette ». 
 
Nous avons ensuite dégusté le repas du jour servit aux enfants du 14ème arrondissement, et 
avons eu le plaisir de tester le Carotte cake (prévu au menu le 26 novembre), validé à 
l’unanimité ! 
 
 


