EDUCATION

Commission de restaurant du collège du 17 mars 2022
PERSONNES PRESENTES
SODEXO :
Mr ARNOUX Freddy responsable de site

ETABLISSEMENT :
Mr DIDIO Eric chef d’établissement
Mme AUBLANC Sabrina adjointe de direction
Mme GINDA coordinatrice de la vie scolaire
Mme NICOLOSO Séverine représentante A.P.E.L

ELEVES :
Sixième : REMONDIN Maya DP, BERNARD Anaé DP
Cinquième : BESSON Lovan DP, GAVARD Héloïse INT
Quatrième : LEGUE RELAVE Lara DP, ROULOIS Ethan INT
Troisième : DUVERNOIS Mathis DP, MICHEL Emilie DP, BERNARD Zoé DP
CM1/CM2 : Absent

LES THEMES ABORDES



Explication des réponses du compte rendu du 02 décembre.



Tour de table sur la qualité de la prestation servie



Animation
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TOUR DE TABLE DE CLASSE
Dans l’ensemble les élèves sont satisfaits de la qualité et variété des repas proposés sur la restauration.
Les animations proposées sont très appréciées
Tour de table pour le déjeuner :
Les desserts fait maison sont très appréciés
Les entrées sont appréciées
Les laitages sont appréciés
Les plats chauds au choix parmi 2 par jour sont appréciés
Les légumes au choix parmi 2 sont appréciés
Des propositions de plats ont été suggérés par les délégués de classe
Pâtes carbonara
Tartiflette
Croque-monsieur
Repas asiatique
Nous intégrerons ces plats dans les menus entre avril et juin
Tour de table pour le petit déjeuner :
Le petit déjeuner est très apprécié, car il est varié.
Suite aux tests des nouvelles viennoiseries, il a été décidé avec les délégués de retirer le pain aux
raisins et le chausson aux pommes
Tour de table du diner :


Dans l’ensemble le diner est apprécié par les élèves internes.

ANIMATION
Du 16 au 20 mai L’odyssée du goût autour du Liban.
Un petit pot offert afin de remercier l’investissement des délégués de classe
F. ARNOUX
Responsable de site
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