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COMMISSION MENUS  

Ville de Colombes 

Mardi 10 mars 2015 

 

Etaient présents : 

Madame BOURGEOT Marie-Claude Déléguée SIVU CO.CLI.CO. 

Monsieur LEBRETON Sébastien Agent d’encadrement EBS 

Madame PETITSIGNE Amandine Responsable ALM 

Madame VASNIER Joelle Directrice Hoche 

Madame MATHLOUTI Leila ALM 

Monsieur STEFANI-LAW Romuald Coordonnateur CP 

Madame CHIBOUST Christel Diététicienne SIVU CO.CLI.CO. 

Monsieur SOUCHET Frédéric DGS SIVU CO.CLI.CO. 

Madame TEMPO Magali Responsable Qualité SIVU CO.CLI.CO. 

Monsieur JOYEUX Aymeric Juriste SIVU CO.CLI.CO. 

Monsieur PASCAL Eric Parent d’élève 

Madame GIROUD Isabelle Directrice Charles Peguy A 

Monsieur CHAUVEAU Emmanuel Directeur Charles Peguy B 

 20 enfants délégués du CP au CM2  

 

Lieu/Heure : Charles Peguy A et B 

 

L'ordre du jour de la réunion était le suivant : 

I. Présence et tour de table de l'assemblée – Parole aux enfants 

II. Retour sur les précédents menus : février et mars 2015 

III. Réflexion sur des idées de thème pour la prochaine semaine du goût (octobre 2015) 

IV. Présentation du petit pain du mois 

V. Validation des menus d’avril et de mai 
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I. Présence et tour de table de l'assemblée – Parole aux enfants 

Les délégués de chaque classe ont recueilli les souhaits de leurs camarades afin de mieux les 

représenter lors de la commission des menus. Cette initiative est félicitée par Magali Tempo (MT) 

et Christel Chiboust (CB) ainsi que Monsieur Souchet (FS). Avant d’étudier attentivement la liste 

d’appréciation des plats faite par les enfants, FS propose de recueillir leurs propos de vive voix. 

Les enfants soulèvent les remarques suivantes : 

- Les courgettes étaient servies avec trop de crème 

- Les plats sans viande sont servis avec trop de légumes 

 CB explique que le SIVU doit respecter les fréquences inscrites dans le 

GEMRCN, à savoir sur 20 repas/10 légumes en accompagnement. La feuille 

de fréquence des aliments est d’ailleurs jointe au menu des enfants. 

- Redondance de certains repas tels que les lentilles 

- Problème civique des enfants au restaurant scolaire : certains enfants ne respectent pas les 

quantités individuelles de pain par exemple et se servent avec excès. 

- Idées gastronomiques : poisson ketchup / saucisson mayonnaise 

- Demande de frites 

 FS explique que les offices ne peuvent pas installer de friteuse car cela est 

trop dangereux. Le SIVU propose des potatoes pour remplacer les frites. 

- La galette du 3 février 2015 n’a pas plus aux enfants qui l’ont trouvé trop sèche et trop 

garnied’oignons. 

Madame Giroud (IG) fait remarquer que les beignets de légumes sont une très bonne idée et qu’ils 

sont très appréciés des enfants. 

Voici la liste proposée par les enfants : 

 

Liste des plats appréciés par tous : 

- Le fromage (grande variété) 

- La glace (1 fois/mois même en hiver) 

- Le couscous 

- La purée 

- Les potatoes 

- Le poisson pané (poisson meunière) 

- Le poulet 

- Les lasagnes (pas assez) 

- Le riz 

- Les mini pizzas 

Liste des plats non appréciés par tous : 

- La purée de carottes 

- La viande avec beaucoup de gras 

- La ratatouille (acide) (FS : moins de tomates peut-être) 

- Les crêpes fourrées au fromage, oignons et pomme de terre 

- Les épinards en feuille 

Liste des plats où les avis sont partagés : 

- La soupe (les enfants la préfèrent bien moulinée) 

- L’omelette 

- L’ananas 

- Les beignets de légumes 



3 / 4 

- Les pâtes aromatisées (plus beaucoup mis) 

Liste de plats souhaités 

- Les sandwichs (FS : non car les parents veulent que leurs enfants mangent un vrai repas) 

- Des parts de gâteaux (possible) 

- Grandes pizzas 

- Croque-monsieur (XXL) 

- Autre boisson autre que de l’eau (jus d’orange, coca, iced tea)  pour les moments festifs 

- Hamburgers (déjà fait pour la semaine du goût) 

- Frites 

- Sauces (moutarde, barbecue) 

- Sel sur les tables (seuls les animateurs peuvent saler pour les enfants) 

- Fraises, cerises, framboises (produits trop coûteux pour de la restauration sociale collective) 

- Moules 

- Pastèques 

 

II. Retour sur les précédents menus : février et mars 2015 

Un parent d’élève de l’école d’Ambroise Paré fait les remarques suivantes : 

- Certains enfants n’ont pas assez à manger.  

 FS répond que chaque enfant a le droit à son repas complet. CB explique que 

toutes les barquettes respectent les grammages du GEMRCN. FS demande à 

Monsieur Lebreton de vérifier que les portions soient bien respectées par les 

agents de l’EBS. 

- Les enfants voudraient plus de spaghettis. 

- Des enfants mangent les plats froids. 

 FS dit que certains enfants doivent mettre du temps à trouver une place ou 

alors ils sont trop bavards. Les plats sont maintenus chauds par des bains-

marie. Monsieur Lebreton va vérifier que le matériel n’est pas défectueux. 

- L’entrée pois-chiche / tomates n’a pas été appréciée par les enfants. 

 CB fait remarquer que cette entrée a connu à l’inverse du succès dans les 

écoles de Clichy. 

- Madame Giroud ajoute que le poisson frais est excellent. 

 

III. Réflexion sur des idées de thème pour la prochaine semaine du goût 

Dans le cadre de la prochaine semaine du goût qui aura lieu en octobre 2015, MT et CB demandent 

aux enfants ce qui leur ferait plaisir comme thème de repas. 

Les enfants proposent les idées suivantes : 

- 5 continents 

- Herbes aromatiques / Herbes du jardin 

- Fruits (cuisinés, secs) 

- Univers 

- Barbecue 
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IV. Présentation du « petit pain » du mois 

Chaque lundi des mois scolaires à partir de mars 2015 servira aux enfants des pains spéciaux : 

Mars Petit pain au muesli 

Avril Petit pain au maïs 

Mai Petit pain Mangez Bougez 

Juin Petit Pain tomates séchées 

Septembre Petit pain seigle raisin 

Octobre Petit pain noisette 

Novembre Petit pain graine des champs 

Décembre Petit pain figue abricot 

 

V. Validation des menus d’avril et de mai 

Les menus sont validés après les modifications suivantes :  

 24/04 : Tranche glacée napolitaine remplacé par un petit pot vanille fraise 

 15/05 : Salade de pommes de terre aux olives émincées 

VI. Date et lieu de la prochaine commission menus 

La prochaine commission menu aura lieu le lundi 4 mai 2015 à 14h à l’école Henri Martin 

Elémentaire et maternelle. 

 


