
Compte Rendu de la commission de restauration à Spéracèdes du 

13 mai 2019 

 

1. Point prestation : 

 Qualité : Qualité globalement satisfaisante ; les parents d’élèves viennent 
régulièrement manger sur place. 

Monsieur le Maire note que les menus sont variés et équilibrés et que des produits BIO 
sont proposés.  

 Quantité dans l’assiette : Les quantités livrées paraissent importantes et il y a 
beaucoup de gaspillage notamment sur les crudités précisent les parents d’élèves. 

  Gaspillage alimentaire : Mise en place des barquettes de TRI des déchets sur les 
tables avec un chef de table qui va à la fin de service vider les déchets dans les 
grandes poubelles prévues à cet effet.  

 Le personnel de restauration a mis en place depuis peu la mise à disposition des 
barquettes sur les tables afin que les enfants puissent se servir eux-mêmes des 
quantités souhaitées, qu’ils vont manger. 

 Chaque mois nous vous proposons 1 menu anti-gaspi par mois afin de motiver les 
enfants à lutter contre le gaspillage alimentaire. 
 Axe d’amélioration : Inciter les enfants à goûter tous ce qu’on leur propose et 

leur proposer un menu « récompense » qu’il élaboreront eux-mêmes. 

 Equilibre nutritionnel : Respecté et en accord avec le GEMRCN. 
 Pour les goûters nous avons pris en compte votre demande à savoir de 

remplacer les jus de fruits et sirops par des fruits entiers ou purées de fruits 
et/ou des laitages (lait, yaourt nature, fromage blanc, petit suisse) afin 
d’apporter des nutriments de qualité. 

 Pain : Les enfants ont systématiquement 2 tranches par enfant qui sont mises à leurs 
disposition dans les panières sur les tables, seulement certains enfants se « jettent 
sur le pain » au détriment du menu qui leur est proposé. 
 Essai de proposer une seule tranche de pain seulement et si besoin l’enfant peut 

en demander une seconde à condition qu’il la mange et qu’il ait goûté 
l’ensemble des composantes du repas.  

 
2. Divers : 

 

 Information : Nous vous proposons de prévoir 4 commissions de restaurations par 
an afin de faire le point sur la prestation et les menus proposés. 

 Communication des menus : Les menus transmis par notre service consommateur 
sont mis en ligne sur le site de la mairie et ils seront également mis en ligne sur le 
site dédié aux parents d’élèves désormais.  

 Demande particulière : Nous revenons vers vous rapidement afin de vous proposer 
deux dates pour une réunion accès NUTRITION dédiés aux parents d’élèves. 
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