Compte-rendu de la Commission Menu du 22/11/2018
Personnes présentes :
Madame FLAGET (CPE)
Madame MARGAINE (Secrétaire intendante)
Madame MEUNIER (Principale)
Monsieur MOURLAM (Principal Adjoint)
Madame ARNOULT (Gestionnaire)
Madame GORISSE (Professeur SVT)
Madame LABORET (Professeur d’anglais)
Madame MARCILLET (Infirmière)
Madame VINCENT (Chef de cuisine)
Madame GENEVIEVE (Second de cuisine)
DERE Thomas 3ème2
PETITFOUR Ninon 5ème 2
LESSUISSE Théo 3ème2

SION Roxane 3ème1
THIBONNET Florius 3ème1
THIBONNET Lalie 4ème2
SUDRE Maëlys 4ème2
DRID Mégane 4ème3
STEINER Guillaume 4ème3 : Absent
THIEBAULT Esteban 4ème3 : Absent
VAUTHIER Thomas 5ème1
QUILLE NELLE Lila 5ème1
SIMONOT Samuel 5ème3
HOUILLER Alexiane 5ème2
BEDEL Jason 5ème2

Déroulement de la commission :
1° Menus
 Les élèves ont apprécié les menus du Terroir et Bio et souhaitent continuer
 Les repas à thèmes plaisent également
2° Proposition de repas de noël
 Le repas de noël aura lieu le 14 décembre 2018.
 Le repas de Noël pour les internes le 11 décembre 2018
 Menu : Après plusieurs propositions émises par tous, il a été décidé qu’il serait composé comme
suit :
o Salade avec foie gras et verrine d’avocat avec œufs de lump
o Fondant de poulet aux champignons et noisettes
o Etoiles de pomme de terre avec poêlée de légumes
o Fromage : bûche affinée ou yaourt nature de la fromagerie de Laistelle
o Bûche chocolat aux fruits rouges ou « mince pies » à la pomme (proposé par Mme
LABORET) + clémentines et cadeau de noël
 Pour la décoration de noël, Mme LABORET a proposé des idées pour le repas :
o fabriquer avec ses élèves ainsi que les élèves de Mme RAMOND des « Christmas crackers » qui
seront ensuite distribués à chacun et ouverts avant de commencer le repas de noël.
o Décorer la salle de réfectoire avec des guirlandes de « Christmas Cards » élaborées par les élèves
et qu’ils pourront récupérer par la suite
3° Tri, bilan de septembre à novembre
 Mme GENEVIEVE a fait remarquer une baisse de 50% des déchets par rapport à janvier 2018 avec
mise en place par Mme ARNOULT et Mme GENEVIEVE de l’assiette « test » pour ne pas mettre trop
de féculents dans l’assiette des élèves et ainsi faire moins de perte.
4° Sensibilisation des nouveaux 6ème
Les élèves de 5éme accompagnés de quelques élèves de 3ème iront sensibiliser les élèves de 6ème à participer
à la Commission menu. Mme FLAGET organisera la sensibilisation au réfectoire (liste-passages)pendant la
semaine du 3 décembre 2018.

Compte-rendu rédigé le 23 novembre 2018.

La gestionnaire,

