
  

Restaurant de Fontenilles 

Compte rendu 

de la commission de Restauration
du 14/04/2022 à 17h30

Ce compte rendu a été adressé par mail à :
POUR (NOM DU CLIENT) :
Mme. Jordana Sandrine
M. Franceschi Stéphane
Mme. Gisonda Déborah
Mme. Delgiorno Sabrina

POUR API  :
Mme. Bédouret Julie (cheffe de 
secteur)
Mme. Camborde Clémence 
(diététicienne) 

Les + et les -
Dans l’ensemble satisfaisant, bonne cohérence sur les menus

Gnocchis à la sauce tomate, Poisson dans la sauce blanche blanquette de 
poisson 

Scolaire

On vous 
informe !

Événementiel
Menu Usa le Vendredi 20 Mai 2022

Menu Tropiques le Jeudi 09 Juin 2022
Menu de Génibrat le vendredi 01 juillet 2022
Menu de La Fontaine le Mardi 05 Juillet 2022



Bilan et actions à mettre en place
OBSERVATIONS ACTIONS À  METTRE EN PLACE

Trop de repas végétarien Selon la loi Climat résilience du 21 Août 
2021 Nous devons proposer un repas 
végétarien au moins une fois par semaine 
en restauration scolaire (privée et public), 
(pérennisation EGalim)

Manque de sel dans les plats L’Agence française de sécurité sanitaire 
des aliments recommande de limiter le sel 
dans les préparations ainsi que la 
distribution de sel à table. 
C’est pourquoi les plats sont peu salés. 

Quantité de viande manquante dans les plats 
en sauce

Remarque prise en compte par les chefs 
de restaurations de Génibrat et La 
fontaine 

Certains repas pas équilibre 
Tarte au fromage + flamby 

Mettre un fruit lorsque nous avons un 
repas avec une pâtisserie salée. 

Amélioration au niveau du goût Les chefs apprécient la remarque. 

Assiette rigolote appréciée (oeufs coupés en 
deux) 

Oeuf mayonnaise présenté sous forme de 
smiley pour l’école de la fontaine sera 
généralisé à l’école de Génibrat. 

Trop de légumes : repas végétarien Les repas végétariens présentés lors de la 
période scolaire présente 
systématiquement un féculent. 

Varier les desserts : Fromage blanc, bar à 
yaourt, salade de fruits 

Mise en place du bar à yaourt depuis la 
levée des restriction du Covid. 

Pas assez de repas à thème Nous proposons un repas à thème par 
mois. 

Souhaiterai avoir des coupes pommes chez 
les maternelles 

voir Mairie 

Des couverts adaptés aux petits voir Mairie 

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

14/06/2022 à   17h30


