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COMMISSION DE MENUS DU 30 JUIN 2022 
 

 
Etaient présentes : 

- Mme NICOL, représentante de l’association de Parents d’Elèves FCPE, 

- Mme ETAIX, représentante de l’association de Parents d’Elèves PEEP, 

- Mme DUBOIS, cheffe du service de la Restauration, 

- Mme. PIERRE-LEVITTE, responsable hygiène, 

- Mme TEMPO, diététicienne, 

- Mme BOCQUET, agent de réfectoire à l’école JULLIAND, 

- Mme NIEDT, stagiaire, 

- Mme BARJONNET, secrétaire du service de la Restauration. 

 
 
Personnes excusées :  
 

- Mme SIMONIN, adjointe au Maire déléguée aux affaires scolaires, 

périscolaires et à la restauration, 

- M. GEERAERT, chef de production, 
- Agents du service périscolaire, 
- Agents des écoles élémentaires. 

 
1) Informations générales 

 
1/ Mme DUBOIS débute cette commission de menus en expliquant les raisons 

de l’absence de certaines personnes :  

 

- Les agents du service périscolaire : en raison d’une grève des animateurs ce 

jour, certains agents ont été mobilisés pour se rendre sur des centres de 

loisirs afin d’assurer la garderie du soir. 

- Des agents des écoles élémentaires : les équipes sont actuellement 

restreintes, ce qui entraîne moins de présences aux réunions tardives. 

 

2/ Les offices de la ville, ainsi que la cuisine centrale, rencontrent actuellement 

des problèmes de présence de personnel, d’une part, en raison de nombreux 

arrêts maladie, dus en partie à la reprise de la crise Covid, et des soucis 

d’approvisionnement des fournisseurs, d’autre part. 
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La dernière semaine scolaire, avant les vacances d’été, risque d’être agitée. 

La période estivale devrait être plus calme et donc plus simple à gérer. Les 

approvisionnements de viandes sont compliqués. Il est très fréquent que la 

cuisine centrale ne reçoive pas la qualité souhaitée des viandes 

commandées, même si les fournisseurs font leur maximum pour la livrer. 

De même pour le poisson, seuls le hoki ou le colin, en surgelé, sont 

actuellement disponibles. Les quantités de poisson frais ne sont pas 

suffisantes et leurs prix sont en hausse. 

 

A ce jour, le prix des denrées alimentaires sont réévaluées par les 

fournisseurs à hauteur de 15% et devraient les dépasser d’ici la fin de l’année 

2022. 

Les produits matériels, de matière plastique ou inox, sont également en 

hausse de 25%.  

 

Malgré toutes ces augmentations, la cuisine centrale continue à gérer au 

mieux les menus. Par exemple, ce jour, elle a dû modifier son menu en 

proposant des raviolis aux légumes en remplacement du plat initialement 

prévu. 

 

La cuisine centrale est également confrontée à des problèmes techniques sur 

des congélateurs, qui ne sont plus opérationnels depuis 3 semaines. Des 

réparations sont en cours mais la livraison des pièces manquantes est 

toujours en attente chez le fournisseur. La situation devrait se stabiliser d’ici la 

rentrée de septembre. 

 

3/ A partir du mois de septembre, les agents de restauration et d’entretien des 

écoles seront rattachés au service restauration, ce qui permettra d’avoir moins 

de personnes intermédiaires et pouvoir être au plus près des enfants. 

 

4/ Une animation autour de l’éducation nutritionnelle a été proposée à toutes 

les classes de l’école Détraves, en présence d’une nutritionniste. 

 

Il a été demandé aux enfants des classes de CE2, CM1 et CM2 de faire des 

propositions de menus, qui ont ensuite fait l’objet d’un vote par l’ensemble des 

enfants de l’école. A l’issue de ce vote, 3 menus, ainsi qu’un menu végétarien, 

ont été choisis et intégrés dans les menus de la prochaine année scolaire. 

 

Cette animation a permis de constater, notamment, que les enfants avaient 

votés pour des boulettes de viande ou de lentilles (pour le menu végétarien). Il 

y a 2 ans, lors d’une commission de menus, il avait été décidé de retirer les 

boulettes de lentilles des menus, les enfants ne les appréciant pas. Au vu des 

résultats de ce vote, elles seront repositionnées dans des prochains menus. 

 

Cette animation pourra, sur demande, être renouvelée dans une école 

ovilloise l’année prochaine. 
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2) Bilan sur les menus des deux derniers mois (mai et juin) 
 
 
Les remarques suivantes ont été formulées :  
 

- Concernant la distribution des melons servis en entrée, Mme Dubois précise 
qu’ils ne sont plus livrés à la part. Lorsqu’ils sont coupés à la cuisine centrale 
avant d’être envoyés sur les offices, ils s’abiment très vite et perdent de leur 
apport en vitamines et en goût. 

- Le Picadillo végétarien, servi le vendredi 3 juin, avec du riz, était assez épicé. 
Les enfants l’ont apprécié et en ont même redemandé. 

- Il a été constaté que, lors des menus végétariens, le mélange fait maison est 
un plat mieux accepté par les enfants, ainsi que les tortellini ricotta / épinards 
et le crousti-fromage. 

- De manière générale, les menus végétariens sont de plus en plus appréciés 
par les enfants. 

- Une pizza en entrée ou un gâteau en dessert pourraient également être 
proposés pour apporter une touche de « plaisir ». 

- Des boulettes de pois chiches à la provençale ont été testées auprès des 
enfants, qui les ont appréciés. Il s’agit de boulettes bio, avec très peu 
d’additifs. 

- Il a été remonté que certains enfants n’appréciaient pas les quenelles. Ce type 
de plat n’étant pas forcément habituel à la maison, cela permet de les faire 
découvrir aux enfants. Le service de restauration n’a pas eu de retour de la 
part des offices. Une vérification des poubelles de biodéchets sera tout de 
même à effectuer le jour d’un service de quenelles, pour constater si les 
enfants les ont bien mangées. 

- Concernant la préparation de la macédoine mayonnaise, il en existe 2 types 
de conditionnement : en surgelés ou en conserve. Depuis plus de 2 ans, la 
macédoine surgelée est utilisée pour préparer les plats. Ce conditionnement 
permet d’avoir un produit plus ferme, coloré, avec plus de goût et sans 
transformation. Il commence à être apprécié par rapport à celui venant d’une 
boîte de conserve. Le produit doit être bien égoutté et ne pas comporter trop 
de mayonnaise pour qu’il soit apprécié des enfants. 

- Suite à la question sur la présence de perte sur les menus végétariens, Mme 
Dubois précise que, le tri des biodéchets n’étant pas effectué à ce jour sur 
certains sites en raison du Covid, il est difficile de vérifier s’il y a des pertes de 
nourriture dans ce cas. 

- Une communication des chiffres relatif au gaspillage alimentaire devrait être 
faite à partir de la prochaine année scolaire. 

 
 

3) Etude des menus de septembre et octobre 2022 
 

1/ La semaine des saveurs proposée au mois d’octobre portera sur le thème 

des couleurs. 

Les enfants ayant besoin de manger des plats les plus simples possibles, ce 

thème leur permettra de découvrir de nouvelles saveurs en évitant un 

éventuel rejet des aliments proposés. 
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Les animateurs n’étant pas en nombre suffisant pour apporter des explications 

sur les produits présentés aux enfants, les aliments les plus simples sont plus 

faciles à valoriser. 

Mme TEMPO précise que le thème des couleurs est très souvent apprécié par 

les enfants, notamment les enfants de maternelle. Ce type de thème peut 

permettre de faire participer les enfants, les animateurs, ainsi que les équipes 

de restauration, par exemple, en portant un tee-shirt de la couleur 

correspondante à chaque jour concerné, durant cette semaine. 

Pour les menus rouge (mardi 11 octobre) et vert (jeudi 13 octobre), le 

boulanger préparera un pain vert (à base d’épinards) et un pain rouge (à base 

de betteraves). 

Jeudi 15/09 :  

- Les betteraves vinaigrette, prévues en entrée, seront remplacées par une 
salade oranaise (basée sur des pois chiches). 
 

Lundi 19/09 :  

- Le maïs sera retiré de la salade de tomates et maïs, prévue en entrée. 
 
Pendant la deuxième semaine des vacances scolaires de la Toussaint, un menu sur 
le thème d’Halloween pourra être proposé aux centres de loisirs. 
 
Concernant le futur repas de Noël, le menu sera composé de 4 éléments. Le plat 
principal comportera soit de la volaille (comme l’année dernière) ou du poisson, ainsi 
qu’un dessert à base de chocolat, étant une valeur sûre, type choco trésors. Ces 
propositions seront à étudier en temps voulu. 
 
Un menu à thème devrait être proposé au mois de janvier prochain. La proposition 
du thème sur les régions de France pourrait être envisagée. 
 
La prochaine commission de menus se déroulera à la fin du mois de septembre, voir 
début octobre. La date officielle sera communiquée à la rentrée scolaire. 
 

 
 
 


