COMPTE-RENDU APEL CCTM du 21/05/2019

1. Point sur le déroulement des repas par Alexandra Letort.
Présentation de photos des outils utilisés
Les PS et MS sont servis à table. Ils se servent seuls avec les plats et l’eau. Ils débarrassent
également en déposant leurs assiettes et couverts sur les paniers et chariots de
débarrassage. Enfin, ils nettoient les tables.
Les plus grands on un service en self. Ils disposent d’un appétit-mètre avec un smiley vert
jaune ou rouge selon leur niveau d’appétit, une dame en début de file d’attente leur expose
le menu, ils présentent à la personne qui sert le plat et adapte selon l’appétit.
Vert : j’ai très faim / J’aime beaucoup
Orange : j’ai un peu faim : j’aime pas trop
Rouge : J’ai pas faim / Je n’aime pas.
En plus à partir du CE1 des étiquettes indiquent qu’ils ne sont pas obligés de prendre les
portions entières (fruit/ fromage) ainsi que des assiettes de dégustation entrée, fromage
dessert sont proposées, afin d’éviter le gaspillage (les enfants ne se servent que s’ils aiment.)
Le gâchis-mètre du pain permet de faire prendre conscience du pain gaspillé, actuellement
peu de gâchis.
Des cahiers de suivis vont être mis en place dans les salles de restauration pour les menus qui
fonctionnent et ceux moins.
2. Point sur les tops et les flops des menus de la période :
Les moins : Haricots verts / Boudin noir compote purée / cuisses de poulet
Les plus : Perles de blés / raviolis / rougail saucisse / salade de gésiers / chou fleurs et brocolis / la
sauce vinaigrette servie à part / crème pralinée / houmous / poulet frites / boulettes Boulghour.
boulettes de bœuf, la pizza végétarienne (tomates et fromages),
Des différences sont notées selon l’âge des enfants
3. Des modifications sont apportées sur les menus de la période à venir.
- L’escalope basquaise remplace le poulet le mardi 4 juin, le fromage blanc le cocktail de
fruits le 6 juin
- Le steak haché remplace les quenelles sauce aurore le mercredi 12 juin
- La salade verte remplace les frites le jeudi 4 juillet

