
 

Compte rendu de la commission des menus 
 
 

Date : 15 mars 2016 
                                               
Lieu : Ecole élémentaire Rouvier 
 
 
Personnes présentes : 
 
Directeurs d’école : 
Mr Guichard, directeur de l’école élémentaire Rouvier, 
Mr Gontard, directeur de l’école maternelle Rouvier. 
 
Représentants de la mairie du 14 ème et de la Caisse des Ecoles : 
Mme Bertrand, adjointe à la Maire en charge des affaires scolaires, 
Mme Taillé-Polian, directrice de la Caisse des Ecoles, 
Mr Coze, directeur technique et qualité,  
Mme Gasc, diététicienne,  
Mme Cotineau, responsable de la cuisine Rouvier,  
Mme Lecoq, service des commandes alimentaires. 
 
Centre de loisirs et CASPE : 
Mr Corona, chargé de coordination du projet « déclic langues », CASPE. 
Mme Hadj-Ali, CASPE 
 
Délégués de parents d’élèves :  
Mme Laroussie, parent d’élève de l’école élémentaire, 
Mme Derkaoui, parent d’élève de l’école élémentaire, 
Mr Mulot, parent d’élève de l’école maternelle, 
Mme Kone, parent d’élève de l’école maternelle, 
Mme Tibilan, parent d’élève. 
 
Administrateurs de la Caisse des écoles : 
Mme Bellenger,  
Mme Roumanet, 
Mme Chaumont, 
Mme Oursel, 
Mr Perez, 
Mr Trintzius 
 
 

1. Commission de menus enfants  
 
Le jeudi 25 février, durant les vacances scolaires, la diététicienne a rencontré 12 enfants du 
centre de loisirs de l’élémentaire Rouvier  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 sur place le matin même par la responsable de 
cuisine Mme Cotineau et son équipe. 
 



 

La diététicienne a ensuite abordé 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 et surtout donner leur avis sur les plats qui 
leur sont servis chaque jour. 

 
Concernant les goûters qui sont servis les mercredis et durant les vacances scolaires, ils 
trouvent qu’ils ne sont pas assez copieux. La diététicienne leur explique que les grammages 
proposés au goûter sont conformes aux recommandations nationales (GEMRCN) et à leurs 
besoins. Le goûter doit permettre de tenir jusqu’au soir mais ne doit pas remplacer un repas 
complet. 
 
Le groupe a ensuite créé un repas. Nous avons d’abord choisi le plat principal, afin d’adapter 
les autres composantes pour avoir un bon équilibre nutritionnel. 
 

Voici le menu choisi par les enfants du centre de l oisirs Rouvier : 
 

- Avocat vinaigrette 
 

- Tagliatelles  

- Carbonara de saumon 

- Yaourt brassé aux fruits 

Ce repas « Rouvier »  a été intégré aux menus des écoles du 14ème le mardi 31 mai 2016 . 

                                                                                                                                                             
 

2. Question sur la gaspillage alimentaire 
 
Les parents d’élèves demandent si des actions sont menées par la Caisse des Ecoles pour 
réduire le gaspillage alimentaire. 
 
Cette problématique qui touche l’ensemble des acteurs de la restauration collective est traitée 
par la CDE depuis plusieurs mois. Durant la semaine du 28 septembre au 2 octobre dernier, les 
déchets organiques ont été 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 pesées avait 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. 
 

Voici certains résultats de cette étude : 
- 32% des denrées alimentaires préparées sont jetées. 

- 158g de nourriture sont jetés par repas servi (un repas représente environ 580g au total). 
- 79% des déchets viennent des « retours plateaux », 18% des préparations non servies et 2% 

des déchets incompressibles (ex : peau de banane). 
  
 
En parallèle la Caisse des Ecoles a transmis 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.  
 



 

 
Ces informations quantitatives et qualitatives ont permis d’élaborer un plan d’action qui 
s’articule en 4 axes : 

1/ Les quantités 
2/ Les menus et les recettes 

3/ Le service 
4/ La communication et sensibilisation 

 
 

Afin de sensibiliser les enfants, la diététicienne est intervenue dans trois classes de CM2 à 
l’école élémentaire 12-14 Alesia  au mois de janvier et dans trois classes de CE2 à l’école 
élémentaire Boulard  au mois de mars. L’objectif de ces ateliers est d’aborder avec eux les 
causes et les enjeux du gaspillage alimentaire et de travailler sur les moyens de le réduire. 
 
Mme Bertrand informe également les participants de la mise en place de l’inscription 
préalable  obligatoire  pour les centres de loisirs à partir de l’été 2016. Suite à cette réforme la 
facturation des familles se fera sur la base de l’inscription et non plus sur la présence 
constatée. Un tarif majoré (30%) sera appliqué en cas de présence sans inscription au 
préalable. 
Cette mesure devrait permettre une meilleure gestion des effectifs durant les mercredis après-
midi et les vacances scolaires et ainsi contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire. 

 
Pour en savoir plus : Site internet de la CDE14 rubrique « Développement durable/Gaspillage 
alimentaire ». 
 

3. Étude des menus des mois d’avril, mai et juin 20 16 
 
Après étude et discussion, les menus proposés ont été validés par les participants. 
 
Un questionnement est apparu sur la nature et l’origine des poissons  servis aux enfants. 
Concernant le saumon, il s’agit de saumon d’élevage de l’atlantique ou de saumon sauvage de 
pacifique (saumon keta). 
Les autres poissons présents dans les menus sont en majorité du colin, du cabillaud et du hoki. 
Nous proposons du poisson frais une à deux fois par mois et la variété est décidée au dernier 
moment avec notre fournisseur en fonction des arrivages. 
Pour l’ensemble des poissons, le label « pêche durable » (MSC) est fortement privilégié. 
 
 

4. Menus à thème 
 

Depuis la rentrée de septembre la CDE travaille en collaboration avec la CASPE 6/14 sur le 
projet « déclic langues ». Des menus à thème en lien avec des événements de pays étrangers 
(Journée Franco-Allemande, Carnaval de Rio …) sont proposés aux enfants, accompagnés de 
sets de table et d’affiches mettant l’accent sur les habitudes culinaires et la langue du pays 
concerné. 
Le 14 avril, nos convives découvriront le menu Italien . 
 

5. Informations sur les marchés alimentaires 
 
Les marchés alimentaires concernant les viandes fraîches viennent d’être relancés. 
 
Ce qu’il faut retenir : 
 
- Création d’un lot spécifique « Charcuteries » afin d’en augmenter la qualité. Dans le marché 
précédent les charcuteries étaient intégrées au lot « viandes de porc ». 
- Choix du label rouge  pour la viande de porc. 
- Maintien du Label rouge  pour les viandes de volaille. 



 

- Précision des morceaux choisis pour les viandes de bœuf et de veau afin d’améliorer les 
qualités gustatives. 
 
 

6. Dégustations Test 
 

Mr Coze a préparé des brownies  (prévu au menu le 26 mai) avec 2 recettes différentes. 
La recette N°1 a remporté le vote et sera donc utilisée pour le service du 26 mai prochain. 
 
Il nous a également fait tester les boulettes végétariennes  à la tomate prévues au menu le 21 
juin. L’ensemble des participants a validé ce produit, sous réserve des les servir avec une 
sauce tomate. 
 
Pour finir, nous avons partagé le repas servi aux enfants au réfectoire de l’élémentaire Rouvier. 
 

 


