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COMMISSION MENUS   

Ville de Colombes 

Lundi 27 février 2017  

  

 

Lieu/Heure : école Léon Bourgeois A à 14h 

 
Ordre du jour :  

 

I. Présence et tour de table de l’assemblée 
 
II. Parole aux enfants de l’école Léon Bourgeois A et B  
 
III. Retour sur les menus précédents 
 
IV. Validation des menus d’avril et mai 2017 

 
V.  Organisation de la prochaine Semaine du goût 

 
VI. Conclusion 

 Etaient présents :   

Monsieur SOUCHET Frédéric  Directeur de CO.CLI.CO  

 Madame  TEMPO Magali  Responsable Qualité CO.CLI.CO  

 Madame PIOVAN Clara Diététicienne CO.CLI.CO  

Madame COUTANT Raphaëlle  Stagiaire BTS diététique CO.CLI.CO 

 Monsieur CONDON Christophe   Chargé de mission relation SIVU 

 Monsieur MONTOSSE Directrice de l’école  Léon Bourgeois A 

 Madame GUARINOS Delphine   Responsable Service EBS 

 Monsieur FELDHOFER Thomas   Adjoint d'animation ALM Anne Frank  

 Madame POURIN  Laëtitia   Accueil de loisirs élémentaire Maintenon 

 Monsieur BADIS Erwan    Responsable ALE 

 Madame CHERY Christelle  ALE 

Enfants des écoles Léon Bourgeois A et B  
Trois parents de l’UPIC - Union des Parents Indépendants de Colombes 
Trois parents de la FCPE - Fédération des conseils de parents d'élèves 
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I. Présence et tour de table de l'assemblée  
 
Cette assemblée est très importante car CO.CLI.CO rencontre les enfants directement dans leurs 
écoles. C’est au tour des enfants des écoles Léon Bourgeois A et B de présenter leurs remarques qui 
sont essentielles pour améliorer la qualité du service. 
 
Monsieur Garin est le nouveau Représentant des Directeur des écoles de la ville de Colombes qui 
succède à Madame Vasnier. 
 

II. Parole aux enfants de l’école Léon Bourgeois A et B  
 
L’assemblée laisse la parole aux enfants des deux écoles qui ont préparé un classement de 

plats plus ou moins appréciés : 
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Classement des 
enfants 

Remarques et réponses de CO.CLI.CO 

« Ce que nous 
aimons manger à la 
cantine » 

Cette liste élaborée par les enfants représente l’évolution de l’alimentation 
des enfants et de la société actuelle : la consommation de produits raffinés, 
gras, salés et sucrés qui ne cesse d’augmenter. 
Les repas servis par CO.CLI.CO répondent aux exigences de la 
réglementation en vigueur relative à la qualité nutritionnelle des repas 
servis en collectivité (arrêté du 30 septembre 2011), conformément aux 
objectifs du Groupe d’Etude des Marchés de Restauration Collective et de 
Nutrition (GEMRCN 1 ). Selon la réglementation il faut limiter la 
consommation de certaines préparations trop grasses ou trop sucrées.   

« Ce que nous 
n’aimons pas » 

- « Brocolis, choux de Bruxelles, courgettes, épinards, ratatouille, etc. » 
La majorité des enfants n’aime pas les légumes, cependant ils sont 
essentiels pour le respect de l’équilibre nutritionnel des repas.  
CO.CLI.CO respecte les goûts des enfants et évite donc de proposer trop 
souvent des choux de Bruxelles (1 à 2 fois par an). Il est important que les 
enfants puissent goûter les aliments qu’ils n’apprécient pas forcement afin 
de les insérer dans leurs habitudes alimentaires. 
CO.CLI.CO lutte activement contre le gaspillage alimentaire : le mercredi 9 
novembre 2016, le Secours Populaire Français et CO.CLI.CO ont signé une 
convention de partenariat pour la donation de plats fabriqués 
excédentaires et non distribués aux écoles, toujours dans le respect de la 
réglementation en vigueur en matière d’hygiène et sécurité alimentaire. 
Cependant, CO.CLI.CO souhaite également participer à l’éducation 
alimentaire des enfants avec une approche large (nutritionnelle, culturelle, 
environnementale, etc.).  
 
- « Viandes grasses » 
Malgré la vigilance de l’acheteur et des cuisiniers de CO.CLI.CO, il arrive 
parfois que certains morceaux de viande soient trop gras.  
CO.CLI.CO demande aux animateurs de collaborer en prenant des photos 
des morceaux trop gras. Cela permettra de faire remonter l’information aux 
fournisseurs et rédiger éventuellement à leur égard une non-conformité, 
dans le but d’améliorer la qualité des repas. 
 
- « Viandes dures » 
Madame Piovan, Diététicienne de CO.CLI.CO, s’est déplacée dans ce 
restaurant scolaire, dans le cadre de ses visites dans les écoles. Lors de son 
passage le menu étant « jambon blanc, poêlée de légumes », il n’a pas été 
possible de vérifier la remise en température des viandes.  
Il est évident qu’il y a d’importants problèmes de remise en température 
des plats à l’école Léon Bourgeois A. Les parents présents à l’assemblée 
manifestent un réel besoin d’explication. Madame Guarinos, Responsable 
Service EBS, ne manquera pas de traiter la question. 
Elle explique aux membres de l’assemblée que l’agent de l’office peut 

                                                      
1
 GEMRCN : “Groupement d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition” qui règlemente 

certains aspects des repas servis en restauration collective sociale. 
Le texte intégral des recommandations nutritionnelles du GEMRCN est téléchargeable sur 
: http://agriculture.gouv.fr  

http://www.economie.gouv.fr/daj/recommandation-nutrition
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déclencher l’intervention de la société de maintenance lorsque les 

enregistrements de relevés de températures ne sont pas satisfaisants. En 

temps normal le control préventif de maintenance des fours se fait 

annuellement.   

Les contrôles de température sur les plats chauds se font quotidiennement. 

 
- « Oranges »  
Les enfants ne remettent pas en question le goût du fruit, mais la difficulté 
de l’éplucher.  
CO.CLI.CO voulant favoriser l’apprentissage et l’autonomie des enfants, ne 
retirera pas ce fruit des menus. 

« Nous souhaitons » 

- « Apéritifs, sodas, cordon bleu, raviolis, quiches, crêpes, etc. » 
Consommés de manière occasionnelle et en quantité raisonnable, ces 
produits gras, salés et sucrés sont compatibles avec un bon équilibre 
nutritionnel, mais il faut en limiter leur consommation (selon les repères 
conformes aux objectifs du PNNS – Programme National Nutrition Santé).  
 
-« Frites » 
Les offices des écoles ne sont pas équipés de friteuses. Les frites au four 
n’étant pas d’une qualité organoleptique satisfaisante, elles ne sont donc 
pas proposées aux enfants. Cependant CO.CLI.CO propose des pommes 
noisette, des pommes campagnardes et Maxime très appréciées des 
enfants. 
 
- « Choix de plusieurs entrées » 
Il n’y a pas de choix possible de menu. Il faudrait proposer des entrées 
équivalentes en terme nutritionnel, mais les premiers arrivés auraient plus 
de choix par rapport à leurs camarades. Permettre aux enfants de se servir 
selon leurs goûts et leur appétit pourrait réduire sûrement le gaspillage 
alimentaire, mais cette liberté serait excessive et dangereuse en raison de 
leur manque de maturité.  
 
- « Sushi » 
Le poisson présenterait de nombreux avantages nutritionnels évidents pour 
les enfants, cependant il s’agit d’une préparation trop sensible. Le poisson 
cru est un aliment fragile, son altération peut provoquer des intoxications 
alimentaires et CO.CLI.CO ne souhaite pas prendre ce risque. 
Ce produit est un exemple de ce que les enfants souhaiteraient manger et il 

s’agit de produits assez onéreux : CO.CLI.CO dispose de 2 euros de matières 

premières pour fabriquer l’ensemble du repas, pour tous les composants, 

de l’entrée au dessert. 

 

Impliqués et participatifs, les enfants nous font part de leurs impressions : 

 

Remarque de l’enfant Réponse de CO.CLI.CO 

Il n’y a pas assez de variété dans 

les fruits 

Dans une démarche respectueuse de l’environnement et 
soucieux d’offrir des produits de qualité, CO.CLI.CO s’efforce 
de donner la priorité aux fruits et légumes de saison. 
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Actuellement CO.CLI.CO propose : pomelos en entrée, kiwi, 
banane, pomme, poire, orange en dessert. 

Les entrées sont très froides, 
presque congelées  

La conservation des hors-d’œuvre est déterminante pour la 
salubrité de ces produits fragiles et potentiellement à risque. 
Le moyen de prévenir la  multiplication microbienne consiste 
à conserver la préparation à une température comprise 
entre + 0°C et + 3°C selon la règlementation en vigueur. 
Cependant CO.CLI.CO ne proposera plus au menu la « salade 
de riz aux légumes », cette entrée reste toujours très froide, 
trop froide pour être appréciée et consommée tout 
simplement.  

Les enfants n’ont pas fini leur 
assiette que les agents 
débarrassent déjà le plateau 

Le référent de la restauration scolaire de l’école Léon 
Bourgeois A a changé cette année. 
Madame Guarinos ne manquera pas de faire un point avec 
toute l’équipe afin de rappeler les principes fondamentaux 
de la restauration scolaire. 
 Il convient de prendre en compte le confort des élèves dans 
les restaurants scolaires : la qualité de l'environnement et le 
temps accordé pour la prise alimentaire est aussi important 
que le contenu de l'assiette. 

 

III. Retour sur les menus précédents 
 

La suite de la commission se déroule en présence uniquement des adultes qui ont également des 
remarques à faire: 
 

Remarques Réponse de CO.CLI.CO 

Pendant les vacances, les pique-niques des 
enfants n’étaient pas variés, ils ont eu beaucoup 
de surimi.  

CO.CLI.CO vérifiera de son côté l’organisation de 
ces services. 

Le Bleu proposé au dernier service était 
beaucoup trop fort en goût et peut-être pas 
adapté pour les enfants. 

CO.CLI.CO prend note et adaptera son offre de 
fromages. 

Le 17 janvier, les enfants ont mangé du riz au 
maquereau sauce tomate et des petits pois, 
alors qu’au menu il y avait filet haché de 
cabillaud sauce tomate. 

Le fournisseur de ce produit n’a pas livré 
CO.CLI.CO. Sans marchandise, cette nouvelle 
recette était une solution de dépannage. 

Les enfants apprécient la langue de bœuf, 
moins la sauce qui l’accompagne. 

CO.CLI.CO s’étonne car il s’agit d’une sauce 
tomate, normalement appréciée par les 
enfants. 

Les enfants souhaiteraient manger les sardines 
en entrée avec du pain et du beurre. 

Le pain est à disposition des enfants, par contre 
CO.CLI.CO ne peut rajouter du beurre aux 
sardines à l’huile.  
Le Responsable des achats de CO.CLI.CO 
recherchera un produit équivalent, mais de 
consommation plus facile pour les enfants. 

L’association de légumes et féculents en 
accompagnement est une bonne solution pour 

CO.CLI.CO propose de plus en plus 
d’accompagnements associant  légumes et 
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que les enfants goûtent les légumes et mangent 
assez pour l’après-midi. 
(Le duo de brocolis et chou-fleur n’a pas de 
succès auprès des enfants. Il serait préférable 
de l’associer avec du riz.) 

féculents : fondue de poireaux et riz, épinards 
et pommes de terre, blé et julienne de légumes, 
etc. 

Le 23 février, il était prévu du couscous, 
boulettes et merguez au menu. Les enfants ont 
eu soit des boulettes, soit des merguez. 

Monsieur Condon, Chargé de mission relation 
SIVU, et Madame Guarinos ont enregistré une 
affluence d’enfants inattendue par rapport au 
prévisionnel : 200 enfants ont mangé au 
restaurant scolaire alors qu’ils n’avaient pas été 
inscrits par leurs parents. 

Les enfants ont eu un seul petit suisse chacun. 

CO.CLI.CO précise que le GEMRCN préconise 50 
à 60 grammes de petit suisse pour les enfants 
en maternelle et en classe élémentaire, soit un 
seul petit suisse par enfant de 60 grammes. 
CO.CLI.CO a pris la décision de prévoir 1 petit 
suisse pour les maternelles et 2 pour les 
élémentaires. 

Selon les animateurs présents, le Pik&Croq' 
(Vache qui rit® avec des biscuits croustillants à 
tremper dedans) n’est pas apprécié par les 
enfants et son utilisation n’est pas facile pour 
les goûters. 

CO.CLI.CO rappelle que c’est un produit qui peut 
se garder à température ambiante et que c’est 
pour cela qu’il a été proposé pour les goûters. 

Les jus de fruits en briquettes semblent très 
sucrés, notamment le jus de raisin. 

Le jus de raisin est naturellement plus sucré que 
les autres et il ne s’agit pas d’un jus de fruit à 
base de jus concentré. 
Les jus de fruits proposés par CO.CLI.CO sont 
source de vitamine C. 

Les portions ne sont pas adaptées en fonction 
de l’âge (des CP aux CM2). 

CO.CLI.CO respecte les grammages indiqués par 
le GEMRCN qui sont adaptés à chaque classe 
d’âge, soit : 
- Enfants en maternelle 
- Enfants en classe élémentaire 
- Adolescents et adultes 
Il n’y a pas de distinction parmi les différents 
âges en écoles élémentaire.  C’est au moment 
du service que les agents devraient servir les 
enfants en fonction de leur âge et de leur 
appétit. 

C’est dommage de proposer des goûters 
équilibrés uniquement aux enfants en classe 
maternelle.  

À l'école élémentaire aussi il faut être vigilant 
aux prises alimentaires lors des récréations. 
Distribuer un goûter équilibré serait 
effectivement une excellente idée. 
Malheureusement CO.CLI.CO ne peut satisfaire 
cette demande, tout dépend des accords 
financiers stipulés avec la ville de Colombes.  

 

IV. Validation des menus d’avril et mai 2017 
 
Les menus sont validés par la commission. 
Un seul changement a été apporté au menu d’avril : 
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- Jeudi 20 avril : « Salade mesclun aux croutons à l’ail » remplacée par « Salade mesclun aux 
croutons nature»  
 

Monsieur Souchet présente également la nouveauté du mois de mai : des algues au menu. 
Le jeudi 4 mai, lors du menu pour la planète, CO.CLI.CO proposera des pennes de la mer. Cette 
nouvelle recette ne contient ni viande, ni poisson. Elle est élaborée avec un tartare d’algues et 
herbes de Provence marinés à l’huile d’olive vierge extra biologique. C’est une préparation qui allie 
subtilement les saveurs iodées de la Bretagne aux senteurs provençales. 
 

 

V. Organisation de la prochaine Semaine du goût 
 

Lors de la prochaine commission des menus, CO.CLI.CO présentera différents thèmes pour la 
prochaine semaine du goût qui aura lieu au mois d’octobre 2017. 
Les enfants présents choisiront leur thème préféré.   

 

VI. Conclusion  
 

La prochaine commission des menus aura lieu le lundi 15 mai 2017 à 14h à l’école Lazare Carnot. 

 


