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Commission de restaurant lycée du 17 mars 2022 
PERSONNES PRESENTES 

SODEXO : 

Mr ARNOUX Freddy responsable de site  

ETABLISSEMENT : 

Mr HERMANN Stéphane responsable vie scolaire 

ELEVES : 

1 PAT : HOTTIN Enzo INT, BRUCHON Manon DP 

1 GEN 1 : SEULIN Louis INT, DOURDIN Arthur DP 

1 OPT : CUPILLARD Eden INT, VENTURA Lily INT 

2 D : BENAS Clarence DP 

2 E : PRETET Hugo INT, JOUAN Angèle EXT  

1 ST2S ; JARRIER Laurine EXT 

2 MS : BONVALOT Damien DP 

3 PREPA PRO: LAMURE Justine INT 

 

 

LES THEMES ABORDES 
 

 Explication des réponses aux questions du dernier compte rendu du 02 décembre 

 Tour de table sur la prestation de restauration 

 

 

   1 :  TOUR DE TABLE SUR LA QUALITE DES PRESTATIONS SERVIES  

 

LE DEJEUNER : 

   

Les élèves sont satisfaits de la restauration proposée au déjeuner. 

Une enquête de satisfaction sera proposée la semaine du 04 au 08 avril pour retour au chef 
d’établissement en mai. 

EDUCATION 
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LE DINER : 

 

Une demande de mettre plus de légumes au chaud. 

 

Nous allons augmenter le nombre de portions de légumes et vérifier par le biais de nos gestions 
des restes si cela convient 

 

Parfois il n’y a plus de ramequin pour se servir au salade bar 

 

Nous serons plus vigilants sur le nombre de ramequins pour le deuxième service mais vous pou-
vez demander de remettre des ramequins et nous le feront immédiatement. 

 

Les internes apprécient la restauration proposée sur l’internat. 

 

LE PETIT-DEJEUNER : 

 

Une demande de mettre moins souvent des pommes pour le petit-déjeuner. 

 

Après concertation de chaque étage, pour les fruits du petit-déjeuner au premier et second étages 
nous gardons les pommes et la quantité est réduite au troisième étage, nous retirons les pommes 
et nous augmentons la quantité de fruits bananes, kiwis. 

  

Les internes apprécient la restauration proposée sur le petit-déjeuner. 

Suite aux tests des nouvelles viennoiseries, il a été décidé avec les délégués de revenir à l’offre 
précédente, à savoir croissants et pains au chocolat. 

 

 

   2 :  ANIMATION 
 

Les prochaines dates d’animation. 

 

Bal des internes le 14 avril  

Du 16 au 20 mai L’odyssée du goût : repas autour de l’Inde 

 

 

Pour terminer cette réunion un petit jus de fruit avec des gâteaux offerts en remerciement de 
l’implication des délégués de classe afin de faire vivre sereinement cette commission de restaura-
tion. 

 

F. ARNOUX 

Responsable de site 

  


