
COMMISSION DES MENUS 
DU 18 SEPTEMBRE 2014 à 14H00

ECOLE MAT GUTENBERG

PRESENTS : 
2 parents listes indépendantes
2 parents peep
1 parent fcpe

la directrice de EM Gutenberg
un directeur de EE invité
7 membres de la caisse des écoles (CE) dont 1 diététicienne

En préambule, la directrice a remercié la caisse des écoles et son personnel pour son 
travail et de son implication pour proposer dans les cantines des repas de qualité.

Rappel a été fait sur la construction des menus.

Les menus sont décidés en interne avec la diététicienne qui respecte les normes 
d'équilibre alimentaire  du  GEMRCN  (le Groupement d’Etude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition » est, depuis sa première version en 1999, 
un guide pratique concernant la qualité nutritionnelle des repas servis en 
restauration collective sociale.  
site http://www.gemrcn.fr/definition-gemrcn ).        

Certaines recettes sont expérimentées par le personnel de la CE, notamment les 
sauces.

Puis les menus sont proposés en amont aux services techniques pour vérifier 
1/ leur faisabilité en cuisine collective (temps d'épluchage, mobilisation des fours, 
des feux de cuissons etc pour chaque rubrique d'un menu...) 
et 2/ les contraintes ou impossibilités de commandes produits par produits.

Les menus sont enfin soumis à la présente Commission.
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Rappel financier

Un repas coute en moyenne 5,60 euros.
Ce prix comprend le cout des matières alimentaires + le cout de la main d'œuvre et 
les charges.

Examen par l'ensemble des membres des menus jour/jour, sur la période du lundi 10 
novembre 2014 au 16 janvier 2015

➢ le personnel de la CE tient à rappeler que :
- chaque semaine trois produits BIO sont mis au menu
- le bœuf est labellisé VBF
- la volaille est labellisée LABEL ROUGE
- le poisson est frais une fois par mois
- le personnel de cuisine suit des formations notamment sur les techniques de 
cuisson
- aucune sauce en poudre n'est servie
- certains produits sont surgelés : les omelettes, la brandade, les épinards, 
certaines pâtisseries
- les fromages sont toujours servis en portions emballées (normes sanitaires en 
vigueur)
- les fruits sont servis entiers (normes sanitaires en vigueur)

➢ nous avons examiné l'ensemble des menus et certains plats ou combinaisons 
de plats ont suscités les remarques suivantes :

- un parent fait valoir que certaines portions de fromage sont difficiles à déballer 
parles enfants : la CE teste les produits avant de les servir et veille à ce pb.

- un autre parent rapporte que certains fruits frais comme la poire, l'orange et le 
kiwi sont difficiles à couper et à manger sans les faire exploser, de sorte qu'il y 
a souvent beaucoup de gâchis : la CE répond que les normes sanitaires 
interdisent de couper en cuisine les fruits à l'avance et que le personnel de 
cuisine ne peut intervenir en réfectoire ; il appartient, selon la CE, aux enfants 
de s'entrainer en famille et aux surveillants de cantine de faire de 
l'apprentissage.

- il est suggéré par un parent que les fruits distribués dans le cadre "d'un fruit à 
la récré" soient choisis parmi ceux faciles à manger en extérieur : banane, 
clémentine, pomme.

- la CE rappelle que les parents peuvent lui faire des remontées précises et par 
écrit sur les plats, les produits qui n'auraient pas donné satisfaction de manière 
collective.
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- la CE nous interroge sur les retours du plat Jambon/Purée servi pour la 
première fois cette année : nous répondons que ce fut très apprécié sauf pour 
un parent dont l'école a fait partie de celles qui ont connu un pb de qualité sur 
le jambon (une partie de la livraison ne correspondait pas à commande).

- il est toujours difficile pour la CE de prévoir exactement le nombre de menus 
sans porc car les effectifs des enfants concernés ne sont pas toujours fixés 
dès la rentrée.

- les parents font valoir que les mention BIO, VBF et LABEL ROUGE devraient 
figurer à coté des plats concernés sur les menus affichés : l'idée est retenue 
par la CE.

- A plusieurs reprises, nous suggérons d'inverser des desserts pour que certains 
menus très "végétal" soient plus attractifs (ex : courgettes/pomme et 
macaronis/liégeois au chocolat) : idées acceptées.

- nous suggérons de rendre certains libellés plus parlant ex : salade bicolore 
devient salade choux fleurs/betteraves
ex : mousseline devient purée (évite de confondre avec la purée en sachet du 
même nom).

- le repas de Noel du 18 décembre est très discuté : la proposition initiale de la 
CE, un feuilleté de poisson et des haricots verts, n'est pas vraiment approuvée 
par les parents qui suggèrent une viande en sauce et des pommes frites.
Il sera retenu après discussions un sauté de poulet sauce citronnée et des 
pommes duchesse au four.

Fixation de la prochaine commission

La CE propose que pour la prochaine commission, les parents viennent visiter une 
cuisine et "participer " à la confection du repas.

Nous suggérons que nous puissions gouter un repas puis participer à la commission.

La date du jeudi 13 novembre est retenue, RDV à midi à l'EE Brancion pour déjeuner 
à la cantine.

La séance est levée à 16h15.
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