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MAIRIE DE FONTENILLES 
Madame le Maire 

 Place Sylvain DALLAR 
 31 470 FONTENILLES 

 
    

                                                                          

  
 
A Saint Jean, Le 20 mars 2017 
Réf, CR 0603207 
 

Madame,  
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le compte-rendu suite à la commission 
restauration du lundi 6 mars qui s'est déroulée en présence de : 

 
Pour FONTENILLES : 

 

ü 2 enfants délégués 

ü Mme CAZANAVE, Elue Mairie 

ü Mmes BORDRON et DELMONTE, directices ALAE 

ü Mme DELGIORNO, Coordinatrice Restauration 

ü Mme JARRAUD et Mr BORGES, Restauration 

ü Mme PLISSON, Animatrice 

ü Mmes RANCHET et MAZAUDIER, Représentantes des Parents d’Elèves 
 

 
 

Pour API Restauration : 
 

ü Mlle BEDOURET, Chef de secteur 

ü Mme GRONDIN, Diététicienne 
 

Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez 
agréer, Madame, l'expression de nos respectueuses salutations. 

 
 

  C.GRONDIN   J.BEDOURET    
Diététicienne                    Chef de secteur  

GESTION DE RESTAURANTS 
APPROVISIONNEMENT DENREES 

ASSISTANCE TECHNIQUE 
 

www.api-restauration.com 
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Bilan de la période écoulée et actions à mettre en place 
 

                                                                   Compte-rendu  
                     de la Commission Restauration 

du lundi 6 mars 2017 

 
 
 

 

 
ü Réponses aux remarques des enfants 

· Les œufs brouillés non réallisables par les cuisines 
· Un choix de fruits Bio sera proposé mais ce sera les mêmes fruits sur 2 

services pour des raisons de colisage à la livraison. 
· Dans la mesure du possible, et en accord avec la règlementation, 

certains produits seront proposés plus fréquemment comme 
demandé dans le bilan  

· Les pâtes seront servies avec du fromage râpé si le plat qu’elle 
accompagne est sans sauce. 

· La cuisine de Pierre est appréciée 
· Pour la galette des rois : il y a eu un oubli lors de l’élaboration et la 

correction des menus en commission restauration. Début janvier il 
était trop tard pour en obtenir chez le fournisseur. 

· Pour la Chandeleur, il avait été accepté que des gaufres soient 
proposées car elles étaient très appréciées. 

· Un repas à thème est proposé tous les mois sauf les mois de 
vacances scolaires 

 
 

ü Retour des parents d’élève : 
· Mettre en avant sur les menus lorsque les légumes sont frais 
· Le 2ème choix d’entrées n’est pas envisagé pour le moment sur le 

contrat. De plus cela peut poser des problèmes d’organisation pour la 
production en cuisine. 

· Du poulet a été servi pas assez cuit dans les premières assiettes, 
cuisinier a rattrapé son erreur rapidement en reprenant la cuisson.  

 
 
ü Appréciés :  

· Le couscous (délicieux !) 
 
 
ü A éviter :  

· Poisson meunière à changer : pas du reconstitué 
· Les betteraves en lanières  (préférer celle en dès) 
· Les endives en gratin 
· Le sauté d’agneau, à remplacer par un sauté de veau ou volaille ou 

boules d’agneau, appréciées des élèves 
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Validation des Menus 
 
Période de menus validée : 
 

 Du 27 mars au  26 mai 2017 
 
Les produits demandés dans le bilan sont introduits : pâtisserie, avocat, 

betteraves en cubes, moins de carottes. 

Le service de fraises sera inclus lors de la saison en fonction de la dsiponibilité 

du produit. 

 

 

 

 

 

  
 
 

Merci à tous pour votre participation. 
 
 
 
 

 

Ci-dessous le bilan établi et lu 
par les élèves représentants de la commission 

pour la restauration scolaire 

Votre prochaine Commission Restauration : 
 

Le lundi 24 avril 2017 à 17h30 à L’Ecole LA FONTAINE 
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