
Commission des menus du 

06 juillet 2021 

  

  

 

Participants :  

- SOGERES : 2 représentants du prestataire SOGERES (diététicienne et production)  

- MAIRIE : Mme Fommarty, adjointe aux affaires scolaires / Mme Marquis, affaires scolaires 

- Diététicienne de la mairie  

- 1 parent représentant APELGC et 1 parent représentant de la FCPE  

  

 

Remontées des représentants des pôles de restauration  

• Non représentés donc pas de remontées. SOGERES va se rapprocher d’eux pour avoir leurs 

remarques. 

  

Remontées et questions des représentants des parents  

 

 

• Modification du menu semaine retour des vacances de pâques (semaine du 26 au 30 mai) 

• Viande encore un peu grasse à nouveau 

• Dahl de lentilles corail et riz bio, les enfants n’ont pas du tout appréciés (aspect purée). 

• Menus végétariens pas assez complets (trop légers ?) 

• Problème semaine du 28/06/21 : plusieurs changements de menus pour les repas et les goûters. 

En plus, les repas modifiés n’ont pas forcément été appréciés. (exemple : le 02/07/21 : thon 

avec haricots verts et en début de semaine aussi) 

• Beaucoup de salade pour certains parents surtout en maternelle (répétition les 24, 25 et 

26/06/21) 

• L’école Marsault a fait un sondage sur la cantine (avis des enfants directement) : les principaux 

points soulevés sont le manque de modernité, les portions ne sont pas égales et pas assez 

d’assaisonnement. 

  



Explications Sogeres et mairie suite aux questions de parents sur les menus et points 

informations  

• La viande sera toujours un peu filandreuse car besoin de gélatine pour que la viande ne soit pas 

sèche 

 

• Discussion sur le Dahl de lentille corail car pas même ressenti entre remontées des 

enfants/parents selon les écoles.  

 

• La mairie rappelle à Sogeres que les remarques de la diététicienne de la mairie et les 

changements demandés doivent être pris en compte avant la commission des menus pour que 

les menus soient corrects lors de la présentation le jour de la commission. 

 

• La mairie demande de garder un choix et non un double choix même pour les menus de 

septembre – octobre car vu la montée du ou des variant(s), le protocole à la rentrée risque d’être 

maintenu tel que celui connu actuellement (il sera normalement connu le 30/08/21). 

 

• Pour les plats végétariens, les enfants considèrent souvent ou ont l’impression d’avoir un plat 

unique lors du repas. 

 

• La mairie rappelle à Sogeres de mettre en avant le local (pas assez indiqué sur les menus alors 

que présent, meilleure information des parents sur ce point). 

 

• Demande de la mairie et des parents de mettre certains menus à thème comme l’année 2019-

2020 comme asiatique, indien, … (exemple le 21/10/21 repas indien) et Sogeres précise de voir 

si les animateurs peuvent jouer le jeu lors de ces menus spéciaux (décoration, animations, …) 

afin que ce soit plus festif et mieux identifié par les enfants. 

 

• Concernant les changements de menus, Sogeres a pris note de nos remarques et vont se 

renseigner. 

  

  

Les propositions de menus pour les mois de septembre et octobre 2021 ont été revues jour par jour et 

des modifications ont été effectuées suivant les recommandations de la diététicienne de la mairie et des 

autres participants, afin d’avoir des menus équilibrés et attractifs pour les enfants.  

  

  

Prochaine commission :  mardi 21 septembre 2021 à 14h00  


