
CR commission de restauration du 03/10/22 

Présents : 

Richard Antoine 2°, Gerdil Saumia 6°, Quinet Arthur 4°, Engola BINIGA Arthur 3° 

Mme TSENG ; M. MAS, Mme EYRAULT, M. BORG 

Pour Scolarest : M. Sireau, M. Blanc, M. Vieilly 

• Question 1 : pourquoi dessert et laitage ne sont plus possibles et augmentation du repas ?  

Mme Tseng indique qu’un mail é été envoyé aux familles le 5 septembre pour expliquer qu’il n’y avait 

pas eu d’augmentation depuis trois ans mais une modification des choix possibles pour les élèves. Avec 

le choix fromage ou dessert. 

• Question 2 : Le repas à thème ? 

Reconduction des repas à thème existant avec d’autres avenir comme Italien, Allemand, Asiatique et 

mexicain. 

• Question 3 : Diversité des plats végétariens ? 

Difficile car il faut que l’apport en protéine soit le même qu’avec une viande, donc soit des lentilles, 

soit des pois chiches, soit du soja. Un régal dixit M. Borg. 

• Question 4 : Sauces pour les frites, Ketchup, mayo, béarnaise et tartare seront disponibles le 

plus souvent. 

• Question 5 : peut-on se resservir ? 

De nouveau possible pour tous les élèves. 

• Question 6 : Du poivre ? 

Autorisé pour les lycéens. 

• Question 7 : La semaine du goût. 

Elle aura lieu du 10 au 14 octobre avec jeudi 13 repas sur le thème des Iles, de plus une journée 

découverte sur les épices. 

• Question 8 : Les restes où vont-ils ? 

Impossible de distribuer les restes aux associations (interdit par la loi) qui partent donc à la poubelle. 

Mme TSENG indique qu’il est possible de relancer le compostage qui avait été mis en place avec Mme 

FAVIER professeur de SVT.  

Affichage de la masse de déchets produite par jour sera affichée, comme cela était le cas l’année 

précédente.  (Demande de M. Mas) 

 

• Un point très positif pour les élèves la sympathie de l’équipe de restauration 

• L’attente est longue pour accéder aux plateaux. 

• Si des cheveux ou des corps étrangers sont dans l’assiette voir avec la direction du self pour 

changer le plateau. Les hommes portent des calots et les dames des charlottes. 



 

 


