
Observation Cantine Maternelle Guest  

du 13 octobre 2017 

 
 

Menu du vendredi  13 octobre: dernier jour de la semaine du 

goût  sur le thème de la gastronomie à travers les âges : aujourd’hui 

le 19ème siècle 
 

                        

 

- Salade verte Bio et sa vinaigrette moutardé 

- Filet de lieu sauce duglére (crème, tomate, carotte, oignon)                

- Accompagné de carotte et pâtes 

- Rondelé aux noix 

- Poire au sirop, sauce chocolat au lait du chef 

 

Les préparations arrivent le matin vers 8H30. La partie chaude est mise 

45 min avant le service en chauffe. Il n’y a qu’une personne qui 

intervient en cuisine. Si des crudités sont proposées, elle effectue 

l’ensemble de la découpe idem quand des pommes ou poires sont 

proposés au dessert Toutefois un maximum de préparation est déjà 

préparée comme salade et même les différentes vinaigrettes. 

 

Ill y a 2 PAI. Les parents déposent le matin dans le réfrigérateur les 

préparations maison et sont réchauffés sur place. Les enfants mangent 

au second service avec les copains (pas d’allergie vitale). Les parents 

jouent le jeu de coller leurs menus à ceux de la cantine. 

 

Le vendredi est un jour de plus faible fréquentation (120 enfants) 
 



 
 

La cantine est sous la responsabilité de Gilberto qui encadre les 

animateurs,  Mme DELON et les ATSEM. 

10h45 préparation par les ATSEM de la salle 

11h25 premier service : Les PS et la moitié des MS. Les autres  sont en 

cours de récréation. Table de 8 enfants avec 1 animateur ou ATSEM. 

Les plats sont servis à table.  

12h20 deuxième service : les GS et l’autre moitié des MS 

Pendant ce temps les PS vont à la sieste jusqu'à 14h30 et les MS vont 

en récréation. 

 

Cette semaine les enfants ont été particulièrement agités, aussi 

Gilberto et Mme NIARI ont décidé de faire écouter aux enfants de la 

musique douce et petites comptines. 

Lors du repas le niveau sonore du second groupe s’est 

considérablement accru. Les GS sont très bavards. 

 

S’agissant de la qualité du menu les enfants ont aimé, vraiment mangé, 

sauf peut-être le Rondele aux noix. 

Les portions sont bien calibrées, à bonne température. Les animateurs 

et ATSEM sont bienveillants, attentifs et accompagne en cas de 

difficulté. Aucun enfants n’est obligés de manger mais invités au moins 

à gouter. 

 

Les plats proposés et testés ce vendredi n’ont relevé aucune réserve 

de la part des 2 parents présents. 

 

 


