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Restauration Scolaire 
Saint Remy-Les-Chevreuse  

 
Jeudi 20 Septembre 2018 

 

PERSONNES PRESENTES : 
 
 
MAIRIE DE SAINT REMY LES CHEVREUSE : 

   
Représentants des parents élus : 
 

 Madame Bosdarros Agnès, Conseillère municipale  

 Madame Schuhler Nora, représentante Jacques Liauzun 

 Madame Jacquet Béatrice, représentante Jacques Liauzun  

 Madame Peyronet Caroline, Représentante FCPE J. Jaurès 

 Madame Elghandour Elisabeth, Représentante A.P.I. 
 

 
Mairie de Saint-Rémy-Lès-Chevreuse : 
 

 Monsieur Lecailtel Henri, Conseillé Délégué Restauration scolaire 

 Madame Brunello Dina, Conseillère Déléguée Enfance et 
Jeunesse/ com.local 

 Madame Gautier Sylvie, Conseillère Petite Enfance 

 Madame Mignon Célia, Administratif Scolaire 

 Madame Le Gouëff Karine, Agent de restauration J. Jaurès 

 Madame Maouche Maria, ATSEM J. Jaurès 
 

SODEXO : 

 M. Bruno Robbrecht, Responsable Régional 

 Mme Laura Gervoise, Responsable Clientèle  

 Mme Vanessa Gasnier, Diététicienne Sodexo 
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OBJECTIFS DE LA REUNION  

 

1. Point sur la prestation passée.  

Remise synthèse C’mon goût année 2017/2018 

2. Validation des menus Novembre – Décembre 2018 

3. Echanges divers  

 

1. POINT SUR LA PRESTATION :  

 

La note moyenne C’mon goût pour l’année scolaire 17/18 est 3,49/4. 
 

❖ Les principaux Top :     - Brownie Mexicain du chef – Betterave mimosa- Gâteau Façon 
Sachertote- Légumes couscous- Hot dog- Concombre vinaigrette-Boisson poire et miel. 
 

❖ Les principaux Flop :    - Brocolis persillé- Dips de carottes et houmous- 
Salade d’agrumes- Chou-fleur sauce cocktail-Bleu AOP-Chou vinaigrette framboise-
Epinards et dés de brebis. 
 

Durant la période estivale, pour les pique-niques, la mayonnaise a été servie dans des barquettes 
en multi portion => Pour les prochains services, livrer la mayonnaise en dosette principalement 
pour les services d’œufs durs. 
 
Le repas de la rentrée : TOP. Sirop de grenadine ++ Frites ++ 
 
-La terrine de tomate sauce fromage blanc du 13/09 n’a pas été appréciée, impossible de la 
couper car la texture était trop molle. Cependant, gustativement appréciée des adultes. 
- La salade de haricots beurre du 17/09, n’a pas été consommée par les convives. 
- L’Enchilada de légumes et soja bio du 20/09, la consistance était trop liquide après la réchauffe, 
impossible de la consommer dans la galette => Prévoir d’incorporer des haricots rouges pour plus 
de consistance. 
 
     

2.  MENUS NOVEMBRE – DECEMBRE :  

 
Les demandes de modifications sont les suivantes : 

 
-Le 14/11 : Rajouter un « biscuit » avec le Milk Shake. 
-Le 15/11 : Remplacer l’omelette au fromage par « Nuggets/ Ketchup » 
-Le 27/11 : Ratatouille et semoule Bio => séparer la ratatouille (30%) de la semoule (70%). 
          Remplacer le fruit de saison par « Lacté caramel »  
-Le 06/12 : Remplacer le fruit de saison par « Fruit au sirop ». 
-Le 11/12 : Remplacer le fruit de saison par « Compote ». 
-Le 12/12 : Remplacer la sauce cocktail par coquillettes « vinaigrette ». 
-Le 13/12 : Remplacer le pomelo par une « Salade coleslaw ». 
-Le 21/12 : Rajouter fromage blanc nature « sucré ». 
-Le 26/12 : Rajouter des « pommes de terre » au gratin duo de chou  
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3.                 ECHANGES DIVERS : 

 
 

-La semaine du 31/12 au 04/01, en attente de confirmation de fermeture de l’accueil de centre de 
loisirs. 
 
-Pour les Pique-Niques : Demande pour le sandwich de la viennoise pour tous les convives => 
voir possibilité du boulanger. 
 
-Le joint du congélateur sur J. Jaurès défectueux a été changé, cependant de nouveau prise en 
glace => Faire intervenir la société 3C pour le réglage des portes (LG). 
 
-Sur le portail Famille, rajouter la documentation sur la composition des barquettes. 
 
-Sur le restaurant scolaire J. Liauzun, les enfants du CP sont à table avec des enfants de CM2, ce 
qui engendre des inégalités de quantités des repas  => Revoir l’organisation, et installer les C.P. 
seuls sulaurar une table.   
 
 
 
 
 

 
 
 

Date fixée de la prochaine commission : 
 

Mardi 04 Décembre à 17h30 –  
 


