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MAIRIE DE FONTENILLES 
Madame le Maire 

 Place Sylvain DALLAR 
 31 470 FONTENILLES 

 
    

                                                                          
  
 
A Saint Jean, Le 25 octobre 2018 
Réf, CR 15102018 
 

Madame,  
 

Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le compte-rendu suite à la commission 
restauration du lundi 15 octobre 2018 qui s'est déroulée en présence de : 

 
Pour FONTENILLES : 

 
 Mme TARDIEU, Mme LEVOYE, APE FCPE 
 Mme CAZANAVE, Elue Mairie 
 Mme ALBUISSON, directrice ALAE la fontaine 
 Mme DELGIORNO, Responsable restauration 
 Mme ETCHENIQUE, Délégués parents d’élèves 

 
 
 
 
 
 

Pour API Restauration : 
 

 Mlle BEDOURET, Chef de secteur 
 

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

 
 
 
 

         J.BEDOURET    
                    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 15 octobre 2018 

 
 
 

 

 
 

 Réponses aux remarques 
 
- Les yaourts aux fruits avec morceaux conviennent aux élémentaires et 

également aux maternelles.  
- Les boules d’agneau sont jugées trop grasses sur Génibrat 
- Pour les questions de changement de tarifs, il est recommandé aux 

parents de se rapprocher de la mairie pour plus de renseignements.  
- Le service du mercredi sur Génibrat commence à 12h15. 
- La vinaigrette et les sauces, autant que faire ce peu, sont servis à part. 
- Le fromage rapé pour les pates est servi à la demande. 
- La diffusion d’informations jusqu’aux parents etant compliqué, Melle 

Bédouret tachera de diffuser les événements particuliers (repas à 
thème, animation brioches ADAPEI…) à la liste de diffusion des 
commissions restaurations ainsi qu’à la mairie, 3 semaines à l’avance, 

- Les parents d’élèves prenant part à la commission viendront prendre un 
repas prochainement sur les écoles.  

- Sur les prochaines commissions restauration, l’ALAE intégrera des 
commentaires d’enfants.  

 
Modification de la liste de diffusion : supprimer Mme Ajouaou et 
Mazoudier, ajouter Nadia et Stéphane, les 2 cuisiniers. 
 

 
Validation des Menus 

 
Période de menus validée : 

 Du 12 novembre 2018 au 21 décembre 2018 
 

 
                                                      Dans votre restaurant… 
 
Le vendredi 07 décembre 2018 : repas Mexicain  
Chili con carne maison et riz 
Gateau au chocolat et crème anglaise 
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Le jeudi 20 décembre 2018 REPAS 
DE NOEL 
 
 

 
 
 
 
 

  
 
 

Merci à tous pour votre participation. 
 
 
 

 

Votre prochaine Commission Restauration : 
 

MARDI 11 DECEMBRE A GENIBRAT 17H30 


