
COMPTE-RENDU COMMISSION MENU DU 10.04.2018 
 
 
Etaient présents 
Terres de Cuisine (ex. Provence Plats) : Cynthia Reinaudo Nutritionniste 
Mairie : Brigitte Sonza, responsable service restauration et Armelle Mucherie, Directrice Service Enfance 
Parents : Clotilde Aubéry (Maternelle 14 juillet), Madame Guerin et Alexandra Fresneau (Maternelle 
Ouvière) 
 
Retour particulier sur la qualité de la viande 
Sujet récurent. Certains enfants s'en plaignent voire, laissent la viande de côté. 
Terres de Cuisine doit se rapprocher de ses fournisseurs car les retours ne sont plus aussi positifs qu'avant. 
A suivre lors de la prochaine commission. 
 
Retour en général sur les menus 
- Fajitas bonnes mais trop de riz 
- Crêpes bretonnes de bonne qualité car meilleures que celles ensachées habituelles. Il manquait juste les 
pots de pâte à tartiner en maternelle... 
- Rôtis trop complexe car réchauffer de la "rôtisserie" est quasi impossible sans dessécher. De plus, manque 
de cuisson car les agents de cuisine doivent souvent enlever l'opercule des plats pour finir de cuire le 
poulet.  
- Chipolatas : blanches car il y a eu un changement de fournisseur. La chipolata est de meilleure qualité et 
sans colorant (pour ne pas faire d'erreur d'appréciation, le nom sera changé en "saucisse de porc") 
- Pot-au-feu : Manquait d'accompagnement. Mais le point positif est que les navets coupés en petits dés 
ont bien été appréciés des enfants en général. 
- Béchamel : Manquait un peu dans les derniers plats. 
- Salade de fruits : les fruits sont coupés trop gros. Difficile surtout pour les maternelles. 
 
Résumé 
Dans l'ensemble, les retours menus sont bons.  
Il faut aussi toutefois souligner l'implication de l'équipe mairie quant aux manques éventuels de la part de 
TdC.  
Lors de la coupure de courant (intempestive) à la maternelle du 14 juillet, les repas de secours étaient 
prêts. Le seul inconvénient a été d'aller faire la réchauffe à la Maison pour Tous.  
Une mise en place des repas de secours à température ambiante est à l'étude pour les écoles. 
 
En plus 
2 classes d'Arthur Rimbaud (CE1 et CE2) ont proposé des menus (projet commun sur l'année Ecole / Mairie 
avec intervention d'une nutritionniste) qui ont été intégrés aux menus du mois de Mai. 
 
PS : Pensez à nous faire part de vos dernières éventuelles interrogations ou "réclamations" sur les menus 
et/ou cantine au plus tard le 21 mai pour la prochaine réunion. Merci :) 
 
Bonne soirée à toutes et à tous ! 
 
Clotilde Aubéry 


