
 

 

 

 

 

Compte-rendu  

Commission Cantine Municipale  

du 24 mars 2016 

 

 

 

Personnes présentes : 

Représentants des parents : Karine PERROUD, Valérie FITON,   

Représentants des enfants : Mathis HAOUALIS,  

Le Cuisinier : Frédéric LINNEBACHER,  

Représentants de la municipalité : Delphine SCOPEL, Pascale TOUSSAINT, Claude 

PRION, 

Personnes excusées : 

Mme Noëlle BARRAT et Mme Gaëlle DUCATILLON, directrice de la Maison de 

l'Enfance (MDE). 

 

 Examen des menus : 

 

Chaque menu quotidien est présenté, les propositions de modification ou d'adaptation 

ont été étudiées de manière à établir la grille définitive.  

Pour les menus de la crèche, il a été demandé de remplacer la salade par un autre 

légume cru ou une soupe et les fruits au sirop par de la compote. 

Des glaces seront servies pendant le mois de juin. 

Un menu « festif» sera servi la dernière semaine de classe ainsi qu’un repas pique-

nique. 

Afin de remédier au problème de la fluctuation de dernière minute du nombre de 

convives fréquentant la cantine pendant les vacances scolaires, M. Linnebacher a 

proposé de cuisiner des plats préparés à partir de matières premières aisément 

portionnables de manière à réduire le plus possible le gaspillage.  

Afin d’assurer une information optimale des enfants, M. Linnebacher a proposé 

d’installer, dans le réfectoire, un tableau sur lequel sera inscrit le menu du jour. 

 

 Appréciation des repas : 

Le repas « festif » composé de nuggets, frites et fondant au chocolat servi mardi 

dernier a été très apprécié par les enfants. Il a été rappelé que ce type de menu peu 

diététique ne serait servi qu’une fois par trimestre, si possible la semaine précédant 

les vacances. 

M. Linnebacher a précisé que les enfants ne mangeaient pas les choux en salade, 



Mathis a confirmé. Pour le trimestre à venir le chou en salade ne sera pas proposé à la 

cantine. Il en est de même pour les poireaux et la patate douce. Ces légumes seront 

dorénavant servis préférentiellement dans les potages. 

Il a été proposé aux enfants de noter sur le cahier de liaison à leur disposition à la 

cantine, leur appréciation, tant négative que positive, des menus qui leur sont 

proposés.  

Ainsi, ces remarques pourront-elles être prises en compte lors de la formulation des 

menus dans le cadre de la prochaine commission cantine. 

  

 Fonctionnement de la cantine :  

 

M. Linnebacher a demandé des précisions sur les modalités de distribution des fruits 

lors du goûter. Il a été rappelé que la municipalité prend à sa charge la fourniture des 

fruits donnés aux enfants qui fréquentent le CLAE le mercredi après-midi. M. 

Linnebacher a précisé qu’il donnait 25 fruits aux animateurs en vue de leur 

distribution aux enfants. Il semble que, selon les animateurs, ce nombre soit 

insuffisant et doive être porté à 60. Il a été convenu de donner une quarantaine de 

fruits (30 le mercredi) dans l’attente d’explications complémentaires sur la motivation 

de cette demande de supplément. Un contact sera pris à ce propos avec Mme Emilie 

Guardingo, directrice du CLAE. M. Linnebacher a, en outre, attiré l’attention sur le 

peu de place disponible dont il dispose en cuisine, en vue de l’entreposage des fruits 

pour la semaine. Un autre site de stockage pourrait-il être proposé ? 

Par ailleurs, il a été demandé que des verres soient mis à disposition des enfants par 

le personnel municipal à l’occasion du goûter.  

 

Il a été convenu qu'une réunion de la commission cantine soit programmée en juin de 

manière à présenter les modalités de fonctionnement du service de restauration 

scolaire à partir de la prochaine rentrée pour la durée des travaux de rénovation de 

l’école.  
 
 

En vous remerciant de votre participation et de vos échanges, bien cordialement. 

 

Delphine SCOPEL                         Pascale TOUSSAINT                          Claude PRION 


