COMPTE RENDU COMITÉ CANTINE
JEUDI 30 NOVEMBRE à 18h30.
Ordre du jour :
- Bilan du premier trimestre.
- Repas de Noël.
- Questions diverses.
____________________________________
Présents :
- Jessica ROUX
- Stéphane DUMOUTIER, Christelle ARAUJO
- Séverine COMBE
- Benoît COURT
Excusés :
- Sophie GARAND, Didier BÉRAL, Vincent DOMERGUE

Bilan du premier trimestre.
• Menu septembre et octobre : pas les logos et pictogrammes.
Monsieur COURT explique les effectifs de rentrée, notamment au mois de septembre ne lui
permettent pas de prévoir les menus trop à l’avance. Ré-introduction des codes sur les menus à
partir du mois de novembre.
• Pas de logo indiquant la provenance du potager « le p’tit ardéchois » comme évoqué l’année
passée.
Monsieur COURT envisage de fournir à la mairie une feuille trimestrielle des produits et leur
provenance. Il est proposée d’afficher cette information en cantine afin que les parents puissent en
prendre connaissance.
• La proportion de crèmes dessert et de yaourt Areilladou (ou nature au moins) reste inchangée. La
mairie réitère son souhait d’introduire beaucoup plus de yaourts nature du type Areilladou et de
mettre à disposition confiture et sucre.
Monsieur COURT s’engage à renouveler l’expérience dès janvier. Il servira dans les menus yaourts
nature avec à disposition du personnel communal de la confiture de fraises, du sucre et du miel.
• Pain en petite quantité parfois.
Il est à noter que cela arrive lorsqu’il y a au menu fromage et dessert. Dans ce cas, Monsieur
COURT augmentera légèrement la quantité de pain.
• Fromage + fruit : 2 fois en novembre. Très apprécié. À renouveler.
Monsieur COURT prend note.

• De l’aluminium a été retrouvé dans une assiette de lasagnes lundi midi. Il est rappelé que des
couvercles en inox ont remplacé depuis l’année dernière l’aluminium.
Monsieur COURT pense que c’est l’aluminium utilisé au maintien au chaud avant la mise en
container. Il sera vigilant à ce que cela ne se reproduise plus.
• Une maman d’élève souligne un dysfonctionnement au regard de 2 menus successifs très
déséquilibrés en début d’année. Elle insiste sur le manque de qualité gustatif d’un plat (poisson,
courgettes) et sur le fait que ce jour-là, les enfants sont sortis de cantine le ventre vide !
Monsieur COURT déplore que les enfants ne mangent pas le poisson. Il note que les courgettes
cuisinées en flan devraient être mieux appréciées des enfants. Il en profite pour redemander à ce
que lui soit remonter des informations quotidiennement de ce type afin de ne plus faire les plats que
les enfants n’apprécient pas du tout. Ou en tout cas d’en modifier leur préparation.
• Menu d’automne : jeudi 9 novembre. La mairie remercie Monsieur COURT pour cette initiative
annoncée l’année dernière. Selon le personnel communal, ce menu a été très apprécié par les
enfants. D’autres menus de saisons suivront dans l’année.
Repas de Noël.
• Sur demande de la mairie et proposition des agents communaux, il est proposé cette année :
๏ Terrine à l’ancienne.
๏ Rôti de veau forestier.
๏ Rapé de pomme de terre.
๏ Fromage
๏ Bûche vanille/marron.
๏ Clémentine, papillotes et jus de fruits.
• Décorations prises en charge par la mairie : nappes, serviettes, assiettes desserts, décorations
salle, sapin de Noël, …
La mairie se félicite de ces avancée car cela faisait de nombreuses année que le menu de Noël restait
inchangé. Chaque plat devrait être cuisiné spécialement pour l’occasion (cuisson lente la veille, crique de
pomme de terre maison, bûche maison).
Questions diverses.
• Changement de mobilier en septembre : tables et chaises renouvelées.
• Rappel des règles en début d’année.
• Sur les quantités servis aux enfants : le personnel communal ressert volontiers les enfants qui le
demandent jusqu’à finir le plat si nécessaire. Il reste aussi à ce que cela reste dans une mesure
raisonnable. Si besoin, les parents peuvent solliciter la mairie pour une situation spécifique qu’ils
souhaiteraient porter à sa connaissance.
• Monsieur COURT fera passer des affiches, des kits de jeux, des magnets autour de l’alimentation
(sans marque) pour décorer la salle et pour distribuer aux enfants.
• Severine COMBE transmet la demande forte des enfants pour un repas avec du couscous.
Il est proposé d’ouvrir le comité de cantine à de nouveaux parents. La mairie se charge d’en faire
l’information auprès des parents de l’école.

Prochain comité de cantine JEUDI 5 AVRIL.

