
  

*Les enfants peuvent demander à être resservis 

Résultats du test cantine du 09/09/15 (2eme service) Maternelle Guest 

             

Nous avons profité de notre présence dans l’école le 
vendredi 09 octobre pour rester déjeuner à la cantine, 
et partager le repas avec vos enfants. 

  

Reste-t-il beaucoup 
d'aliments dans les 
assiettes 

OUI NON 
  

   
les entrées,  X 

   
   

le plat,  
 

X 
  

   
le laitage,    X 

  
    

    
le dessert 

 
X 

  
Comment jugez-vous: 

           

Le goût   très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 
 

le niveau 
d'assaisonnement très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 

 
les entrées  X 

    
les entrées  X    

 
le plat  X 

    
le plat  X    

 
le laitage 

 
X 

    
le laitage        

 
le dessert 

 
X 

    
le dessert        

La température des aliments très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 
 

la teneur en graisse très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 

 
les entrées X       

  
les entrées  X       

 
le plat X       

  
le plat X  

 
  

 
le laitage X       

  
le laitage  X       

 
le dessert X       

  
le dessert X       

La quantité des aliments très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 
 

la présentation donne-
t-elle envie de manger très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 

 
les entrées X       

  
les entrées X       

 
le plat * X       

  
le plat X 

 
    

 
le laitage X       

  
le laitage  X       

 
le dessert X       

  
le dessert X       

le niveau sonore dans la 
cantine très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 

 
L’encadrement très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 

    
 X   

   
X       

La propreté du lieu très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 
 

le temps de repas très satisfaisant satisfaisant passable pas satisfaisant 

  
  X     

   
X       



Test cantine du  Vendredi 09 octobre 2015  (12h30) 

 
Menus : Animation « Les pas pareilles » 

Choux rouge 
Filet de Merlu sauce Nantua 
Farfalines et emmental râpé 

Pont l’Evêque 
Fromage blanc, châtaigne et spéculos 

 
 
Les enfants sont installés à table, avec un encadrant par classe qui les aide. Ils sont servis à l’assiette et peuvent demander à être 
resservis pour le plat et l’accompagnement. Nos  petits gastronomes sont invités à toujours  gouter, mais on ne les force pas à manger 
s’ils n’aiment pas. On s’assure cependant qu’ils n’aient jamais le ventre vide !  
 
Globalement, les enfants ont  boudé le  Choux rouge (en moyenne un enfant par table a fini son assiette). Cette entrée était bonne, 
mais beaucoup d’enfants nous ont dit ne pas avoir l’habitude d’en manger. 
Bonne cuisson du poisson ; certains n’ont pas aimé, mais au gout des adultes,  le plat était plutôt bon avec  un assaisonnement correct. 
Il n’y a aucune arête dans le poisson.  
Les pâtes rencontrent toujours un grand succès !   
Rien à signaler  sur le fromage 
Dessert : les enfants ont semblé apprécier ces nouvelles saveurs 
Bon encadrement, les animateurs aident mais veillent aussi à ce que les enfants deviennent autonomes.  
Réfectoire un peu bruyant.  Quelques interventions de la directrice pour réduire le niveau sonore…  
 
 
 
Point sur les gouters avec l’équipe restauration :  
A noter que suite à nos remontées en commission des menus,  les gouters sont maintenant plus diversifiés : viennoiseries, quatre-quart, 
pain  avec alternance des accompagnements (beurre, confiture, fromage, miel, pâte à  tartiner…) 
Les enfants qui n’aiment pas les accompagnements peuvent avoir du pain sans rien. 


