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COMPTE RENDU COMMISSION 

RESTAURATION SCOLAIRE 

Jeudi 20 septembre 2018 

 
 
 
 

Personnes présentes : 
 
 
 
Mairie de  
St-Rémy-Lès-Chevreuse : Monsieur LECAILTEL Henri, Délégué à la Restauration scolaire 

Madame BRUNELLO, Dina Déléguée à l’Enfance et Jeunesse 
Commerce Local 

    Madame GAUTIER Sylvie, Déléguée à la Petite Enfance 
    Madame BOSDARROS Agnès, Conseillère municipale SREM 

Madame MIGNON Célia, Service Scolaire 
Madame LE GOUEFF Karine, Agent de Restauration J. Jaurès 
Madame MAOUCHE Maria, ATSEM J. Jaurès 

 
 

Représentants des parents :  Madame JACQUET Béatrice, Représentante Jacques Liauzun 
    Madame SCHUHLER Nora, Représentante Jacques Liauzun 

Madame ELGHANDOUR Elisabeth, API 
Madame PEYRONNET Caroline, FCPE 

 
 

SODEXO :   Monsieur ROBBRECHT Bruno,  Responsable Régional 
Madame GERVOISE Laura, Responsable Clientèle 
Madame GASNIER Vanessa, Diététicienne SODEXO 

    
    
 

 

 

 

OBJECTIF DE LA REUNION : 

- Echanges diverses  

- Point sur la Prestation 

- Validation des menus des mois de Novembre et Décembre 2018 

- Mise au point 
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ECHANGES DIVERSES : 

Compte-rendu commission du 14 juin 2018 : 

Tour de table pour accord, accepté par tous les participants. 

 

 

POINT SUR LA PRESTATION : (pour l’ensemble des sites) 

 

Le 05/06, sur le site Jacques Liauzun, les Mister Freeze ont été remplacés, au grand désarroi des 

enfants, par des fruits au sirop et même des compotes de pomme pour quelques classes. 

 

Vis-à-vis des pique-niques de l’été, la baguette viennoise a bien été appréciée. Il a été demandé de 

remplacer le pain de mie pour les maternelles et la baguette pour les primaires et adultes par de la 

viennoise pour chaque prestation. Par contre, pour les œufs durs, la mayonnaise était livrée en 

barquette avec des salières ; prévoir des dosettes. Le repas des enfants étant stocké dans leur sac à 

dos, il serait bon également de remplacer la tomate par des tomates cerise et de les grouper avec 

l’œuf dans des sachets individuels. 

 

Les 20/07 et 17/08, la Tomate Bio Mozzarella a été livrée sans le fromage. 

 

La portion de semoule pour la Tajine de bœuf Légumes couscous et semoule du 05/09 a été trouvée 

trop juste aussi bien par les enfants que les adultes ; il a été demandé de passer à 30% de légumes et 

70% de semoule pour les prochaines fois où il y a ces légumes. 

 

Le repas de rentrée du jeudi 06/09 a été un TOP avec son sirop de grenadine et les frites. 

 

Par contre, la Marmite de poisson sauce persane du 07/09 a fait un FLOP. 

 

La terrine de tomate du 13/09 n’a pas été mangée par les enfants, texture trop molle, impossible à 

trancher par les agents des cantines. Par contre les adultes l’ont appréciée. 

 

Le 17/09, la salade d’haricots beurre n’a pas trouvé preneur et est partie à la poubelle. 
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Pour l’Enchilada de légumes et soja bio du 20/09, une fois réchauffée, la garniture était trop liquide, 

les agents ont été obligés de servir la galette à part… Prévoir de mettre la prochaine fois des haricots 

rouges pour plus de consistance. 

 

La note moyenne des menus C’mon goût pour la période 09/2017 - 06/2018 est de 3,18/4. 

 

VALIDATION  des menus des mois de NOVEMBRE et DECEMBRE 2018 

 

Les demandes de modifications sont : 

- Le 14/11 : ajouter un biscuit avec le Milk Shake à la vanille. 

- Le 15/11 : remplacer l’Omelette au fromage par des Nuggets de poulet et ketchup. 

- Le 27/11 : pour la Ratatouille et semoule bio, séparer la ratatouille (30%) de la semoule 

(70%) et remplacer le Fruit de saison par un Flan vanille nappé caramel. 

- Le 06/12 : remplacer le Fruit de saison par des Abricot au sirop. 

- Le 11/12 : remplacer le Fruit de saison par de la Compote tutti frutti. 

- Le 12/12 : pour les Coquillettes remplacer la sauce cocktail par une vinaigrette ou du 

 surimi. 

- Le 13/12 : remplacer les Pomelos au sucre par une Salade coleslaw. 

- Le 21/12 : ajouter du sucre au Fromage blanc nature. 

- Le 26/12 : ajouter au Gratin duo de chou des pommes de terre. 

 

MISES AU POINT : 

 

Sur le site de Jean Jaurès, le joint défectueux sur la porte gauche du congélateur a été remplacé ainsi 

que celui de la porte de droite où il n’y avait pas de problème. Manque de chance, maintenant il y a 

une prise en glace des deux côtés. Sodexo doit se rapprocher de son prestataire, la société 3C, pour 

qu’il trouve une solution, à suivre. 

 

Le centre de loisirs est fermé la semaine du 24 au 31 décembre inclus. 
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Demande des parents de fournir des couteaux pour les CM1 - CM2 pour éplucher les pommes. Il 

existe sur chaque site des coupe-pommes pour palier celle-ci. 

 

Il est demandé d’ajouter sur le portail Famille la documentation de la déclaration de conformité des 

barquettes plastiques contenant les denrées alimentaires. 

 

 

Date de la prochaine commission : 

Mardi 04 Décembre à 17h30 – Menus JANVIER et FEVRIER. 

 

 

Fait à St Rémy-Lès-Chevreuse, 

Le 04/10/2018 

 

 

 

 

 

 

Henri LECAILTEL 

Conseiller à la Restauration Scolaire 

Ville de SAINT-REMY-LES-CHEVREUSE 


