COMPTE-RENDU Commission menus du 07/11/2017
Etaient présents :
Terres de Cuisine (ex. Provence Plats) : M. Sabino et Emilie DILIBERTO (remplacement congé mater
de Cynthia Reinaudo qui reprendra ses fonctions fin novembre)
Mairie : Brigitte Sonza, responsable service restauration et Armelle Mucherie, Directrice Service
Enfance
Parents : Clotilde Aubéry (Maternelle 14 juillet), Madame Guerin (Ouvière)

*** Pour rappel, l'appel d'offre signé avec Terres de Cuisine en 2015 cours jusqu'en novembre
2018. En avril 2018 sera relancé un A.O avec une refonte du cahier des clauses techniques.
*** La Mairie de Fuveau va créer un document technique pour TdC de manière à synthétiser
toutes les demandes. Cela évitera à l'avenir, si un changement de diététicienne doit se faire, qu'il y
ait des menus proposés qui ne soient pas du tout en adéquation avec les souhaits Mairie/Parents
d'élèves.

Retour d'une maman suite à un repas pris le 09 octobre à l'école de l'Ouvière avec sa fille en CP :
Hormis le repas qui n'était pas très bon, le gros point négatif était l'absence de pichets d'eau à
table (à part à la sienne car elle est allée en chercher)
Aucun adulte n'est passé entre les tables vérifier que l'eau était présente et que chaque enfant
avait son verre. Résultat, les enfants n'ont pas bu.
Réponse mairie :
Suite à la commission qui s'est déroulée fin septembre, le bilan était très lourd concernant le
gaspillage d'eau. Le but est aussi que les enfants soient le plus autonomes possible sur le fait de se
servir de l'eau.
De plus, un retour des enfants sur les ULIS avait été fait, à tort ou à raison, sur, je cite, "les ULIS
crachent dedans [les pichets d'eau] donc on ne veut pas boire". Les pichets restaient donc plein
d'eau.
Question mairie : Y avait-il les verres à disposition et étaient-ils en vue ? Les enfants n'ont-ils pas
oublié de les prendre, et donc de boire ?
Bilan : Aux enfants de récupérer leur verre d'eau et de remplir les pichets d'eau. Tout en prenant
note qu'il doit y avoir un manque d'incitation de la part du personnel auquel il faudra remédier.

Retour mairie diverses écoles :
- Pique-nique sans eau : oubli de la part de TdC. Vigilance accrue pour les prochains.
- Escalopes de dinde : souvent dures selon le mode de cuisson, excepté dernièrement où les
retours sont excellents.
- Steack hachés : maintenus malgré une réchauffe plus que moyenne. La mairie demande de
réduire les quantités par barquette pour éviter les problèmes de réchauffe. 10 steacks demandés
par barquette au lieu de 15 reçus. Problème interne à TdC puisque tout le reste est bien calibré sur
10. Problème en cours de résolution.
De fait, remise à l'épreuve le 22 novembre sur l'accueil des loisirs pour vérifier le calibrage des
barquettes de steack hachés.
- Tarte aux fromages, pot au feu : Les enfants ont apprécié
- Semaine du goût : Aucune livraison reçue à temps. Et le retour des enfants est un peu négatif.
Par exemple, les enfants n'ont pas trop apprécié la paella (trop pâteuse) et les bagels (trop secs, et
tartinade trop liquide)
- Repas végétariens : Aucun inconvénient si inclus dans le cahier des charges. Sinon, prévus une
fois tous les deux mois.
- Pot de sucre : Ont été redemandés pour les maternelles des gros pots de sucre. Du fait que les
parents soient un peu frileux quant à la capacité de leurs enfants à se servir eux-mêmes sans trop
en prendre, est répondu que cela sera mis en place si les agents de cantine sont bien en accord
avec la surveillance (accrue) des enfants à ce moment-là.
- Pains spéciaux (graines, noix, citron, etc.) : Devraient être mis en place sur les menus 1 fois par
mois.

"Anti-Gaspillage" :
La mairie a le souhait de gaspiller la nourriture et l'eau le moins possible. Une prise de conscience
des enfants serait la bienvenue et passe par des actions diverses. De fait, une diététicienne (en
BTS) doit venir en stage à l'école de l'Ouvière, pour mettre en place des actions avec eux.
La semaine de menus du 20 au 24 novembre sera donc exceptionnellement identique à la semaine
du 22 au 26 janvier. Il sera plus pratique de pouvoir comparer les "gaspillages éventuels".

Repas à thème :
Mardi 16 janvier : prévu sur l'Amérique Latine
Vendredi 16 février : prévu sur la Chine

