
 

I – PARTICIPANTS 
 

SUSSARGUES : 

M. BERTAUD Xavier, Adjoint aux affaires scolaires et Vice-Président SIVOM- Mme VEYRENC Sandy, responsable restauration 

scolaire 

BAILLARGUES : 

Mme VIDAL Laëtitia, référente restauration scolaire - - M.BASTOUIL Michel, parent d’élèves 

TEYRAN : 

Mme DUPRAT Nicole, Elue - Mme ROMIGUIER Jocelyne, responsable restauration scolaire maternelle - Mme CASSAR Jeanine, 

responsable restauration scolaire primaire 

JACOU : 

Mme VALERO Reine, agent de service - Mme SCHWIETZER Caroline, agent de restauration scolaire 

RESTINCLIERES :  

Mme BIZART Nathalie, Elue 

LE CRES : 

Mme PINAZO Josiane, responsable restauration scolaire 

SAINT DREZERY : 

Mme RIEUSSET Nelly, responsable restauration scolaire 

SCOLAREST COMPASS GROUP : 

Mme FLORENT Chantal, Gérante – M.BAGNERIS Christophe, Chef de secteur – Mme BONILLO Annie Laure, diététicienne 

SUD-EST TRAITEUR : 

Mme CHARMASSON Aude, Responsable service client  

AKTE SERVICES : 

Mme DEJOSSO Céline, responsable qualité 

INRA : 

Mme BIGUE Lucie, stagiaire étude « Lutte contre le gaspillage » 

SIVOM : 

Mme PLAGNIOL Françoise, Secrétariat « restauration scolaire » - Mme RASCALOU Michèle, Secrétariat « restauration 

scolaire » 

EXCUSES : 

M. SOLER Diego, Directeur Général des Services SIVOM - Mme PERRIER-BONNET Sabine, Adjointe au Maire Jacou et Vice-

Présidente SIVOM - Mme Josy SCHWARTZ, Adjointe au Maire, Vice-Présidente SIVOM - M. GIRAUDO Bruno, Responsable 

administratif « restauration scolaire » SIVOM - M. HERVE Samuel, Directeur Akté Services – Mme SUAY Régine, Elue à 

Baillargues - Mme GAUBERT Géraldine, responsable restauration scolaire à Baillargues. 

 

 

M.BERTAUD Xavier accueille le groupe de la commission cantine, il excuse Madame le Maire de Sussargues qui a d’autres 

obligations et ne peut être présente. 

 

Le point sur les actions correctives mis en place par Scolarest Compass Group à partir des principales remontées de la réunion 

précédente sera fait en fin de réunion. 

 

 

II – POINT SUR LA PERIODE ECOULEE 
 

BAILLARGUES (liaison chaude) : 

10/03 : concombre, bon - le reste de la semaine, bon 

14/03 : betteraves, pas aimé – haut de cuisse, très bon – jardinière de légumes, fade 

15/03 : repas, bon 

16/03 : haricots blancs, pas aimé 

17/03 : repas, bon 

18/03 : repas, bon 

Les enfants ne mangent pas les entrées. 

23/03 : gratin choux fleurs, très bon 

24/03 : carottes, jetées 

25/03 : repas, bon 
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28/03 au 31/03 : RAS 

31/03 : kiwis, durs 

04/04 : taboulé, très bon – œufs/tomates, moins bon – moelleux chocolat, bon 

05/04 : repas bon 

06/04 : asperges, très bonnes 

11/04 : repas très apprécié 

 

RESTINCLIERES (liaison froide) :  

08/03 ; sauté de veau, très bon 

10/03 : chipolatas, grasses – madeleines, très bonnes 

11/03 : pommes, très bonnes 

15/03 : bœuf, très bon 

17/03 : colombo, très bon 

21/03 : ratatouille, aimé 

22/03 : émincé de volaille à la basquaise, des miettes 

Le reste de la semaine, très bon 

28/03 : blanquette, très bon 

31/03 : couscous, très bon – maestro chocolat, très bon 

01/04 : hoki, aimé – kiwis, durs 

04/04 : brocolis à la crème, piquants – le pain, sans sel 

05/04 : hachis  parmentier, très bon 

07/04 ; il manquait deux barquettes de hauts de cuisse  

 

JACOU (liaison chaude) :  

Primaire : 

07 au 11/03 : RAS, bonne semaine 

14 au 18/03 : RAS, sauf jeudi, les radis pas aimés 

21 au 23/03 : bon 

24/03 : pates, collées 

29 et 30/03 : bon – des pommes, deux fois de suite 

01/04 : repas, bon 

04/04 : menu, très bon 

05/04 : menu, très bon 

06/04 : asperges, pas trop aimé – saucisse/haricots, pas aimés, préfèrent la purée 

08/04 : thon, sec collé au plat, pas assez de sauce 

Maternelle : 

07 au 11/03 : bien mangé 

14/03 : jardinières de légumes, dure – pâtisserie, bonne 

15/03 : pommes dauphines, bonnes 

17/03 : colombo d’agneau, bon 

18/03 : gratin de brocolis, bon 

21/03 : macédoine, bonne - le petit roulé, aimé – super repas 

23/03 : très bon repas 

24/03 : carottes radis, aimé – pates, collantes 

25/03 : brandade, pas trop aimé 

 

TEYRAN (liaison froide) :  

Primaire : 

07/03 : cordon bleu, très bon 

11/03 : carottes sautées, sans sauce, pas aimé – pomme, trop dure 

14/03 : haut de cuisse, trop gras – jardinière de légumes, pas mangé 

15/03 : fourme d’Ambert, pas aimé – banane chantilly, très bon 

17/03 : colombo, pas aimé – petit moulé, bon 

18/03 : salade de pâtes, trop grasse – gratin de brocolis, pas aimé 

21/03 : macédoine de légumes, pas aimé – cordon bleu, très bon – orange, très bonne 

22/03 : émincé de volaille, très bon – cantal/confiture, très bon 

24/03 : macaroni, bon – petit suisse, bon mais papier !! – pomme, pas bonne 

25/03 : haricot vert/brandade de morue, pas aimé – beignet, bon 

29/03 : repas, bon 

31/03 : repas, bon 

01/04 : épinards, pas aimé 

04/04 : omelette/brocolis, pas aimé – pâtisserie très bonne 

05/04 : très bon repas 

07/04 : concombre radis, bon – riz a la mexicaine, moyen – pomme, trop dure 

08/04 : thon à la sicilienne, pas trop aimé – pates, bonnes – Saint Paulin, bon 

11/04 : bon repas 



Maternelle : 

08/03 : sauté de veau, très bon 

10/03 : chipolatas, grasses 

15/03 : bœuf à la provençale, très bon 

17/03 : colombo d’agneau, très bon 

21/03 : ratatouille, aimé 

22/03 : émincé de volaille, que des miettes !! 

24 et 25/03 : très bon 

29/03 au 01/04 : très bon, sauf les kiwis, durs 

04/04 : brocolis, piquants – pain, sans sel 

05/04 : hachis Parmentier,  très bon 

07/04 : haut de cuisse, il en manquait 

08/04 : thon à la sicilienne, bon  

 

SUSSARGUES (liaison froide) : 

« Bonne période » 

07 au 11/03 : bien 

14/03 : haut de cuisse, très apprécié – pâtisserie, appréciée 

15/03 : fourme d’Ambert, aimée – banane, trop mure 

17/03 : colombo, très bon, à refaire 

18/03 : poisson beurre, bon 

21/03 : macédoine, pas aimé –petit roulé, aimé – orange, bonne, beaucoup de jus 

24/03 : carottes/radis, bon - sauté de veau, très bon 

25/03 : brandade beignet, bon 

29/03 : blanquette dinde, très bon – buche mi chèvre, bonne 

01/04 : épinards, moyen 

04/04 : omelette au fromage, bonne – brocolis, piquants – fondant au chocolat, excellent 

07/04 : concombre/radis, apprécié moyennement – riz a la mexicaine,  moyen 

08/04 : thon a la sicilienne, pas présentable mais bon 

11/04 : très bon repas – ananas, excellent – le pain avait gout à la brioche 

 

SAINT DREZERY (liaison froide) : 

21/03 : macédoine, pas aimé – le petit roulé, adoré 

24/03 : sauté de veau, très bon – chocolat de pâque, bon  

25/03 : brandade, bonne 

29/03 : friand au fromage,  sans fromage – buche de chèvre, adoré – compote fraise, aimé 

31/03 : couscous, très bon 

04/04 : omelette/brocolis, tout jeté 

05/04 : hachis Parmentier, sec  

07/04 : riz a la mexicaine, pas trop aimé, trié 

08/04 : thon à la sicilienne, « bizarre » mais mangé 

11/04 : ananas, très bon – le pain n’était pas levé – opercules scellées à fond 

 

LE CRES  (liaison froide) : 

07/03 : haricots verts, pas trop appréciés 

08/03 : sauté de veau, gras 

09/03 : maquereaux, pas trop aimé – poulet, bon 

15/03 : bœuf, très bon mais un peu gras – banane, trop mure 

16/03 : cassoulet, aimé – brebis crème, pas aimé 

18/03 : gratin de brocolis, aimé 

21/03 : macédoine, bonne – super repas 

23/03 : gratin de choux fleur, très bon 

24/03 : carottes et radis, bon – papier dans les petits suisses 

31/03 : couscous, délicieux 

06/04 : asperge, bonne – saucisse bonne 

07/04 : riz à la mexicaine, bon mais pas trop apprécié 

08/04 : thon à la sicilienne, moyen 

11/04 : très bon repas 

 

SCOLAREST COMMPASS GROUP : 
 

M. BAGNERIS, suite à la précédente réunion du 7 mars 2016, commente les actions suivantes : 

- Omelette : proposition d’un élément de dressage avec sauce tomate pour que les enfants soient plus sensibles, à réitérer 

- Nems : il n’y en a pas eu d’autres sur la période 

- Traces de sang dans le poulet : la réclamation a été faite, en attente de la réponse du fournisseur, il n’y a pas eu d’autres 

retours 



- Epinards à l’indienne : épice à supprimer 

 

Au vu de cette réunion du 11 avril 2016, il n’y a pas d’actions correctives à mener, si ce n’est le pain car le sel a été oublié et 

maintenir le radis râpé. La macédoine ne fait pas l’unanimité. 

 

M.BAGNERIS présente Madame Annie laure BONILLO qui remplace Amandine PUECH, diététicienne qui sera absente quelques 

temps. 

 

ELUS : 

 

M. BERTAUD constate une amélioration et une différence d’appréciation des enfants selon les communes. Il revient aussi sur la 

différence d’équilibre des menus le mercredi de l’ALSH et les autres jours de la semaine, une étude avait été  demandée. 

 

M. BERTAUD évoque, en l’absence de Mme SCHWARTZ, élue à Saint Brès, un problème avec la livraison du taboulé qui a été 

changé par une autre entrée. Il fait remarquer que le pain arrive très froid. 

 

Mme FLORENT va faire remonter l’observation auprès des chauffeurs pour le pain. 

 

M. BERTAUD  fait un petit rappel en cas de mouvement de grève : prévenir assez tôt Chantal FLORENT à la cuisine de Jacou. 

Les employés sont également tenus de prévenir l’employeur 48h avant (Cf. Courrier ci-joint de Mme PERRIER-BONNET). 

 

M. BAGNERIS ne remet pas en cause le droit de grève mais c’est juste prévenir assez tôt pour l’organisation des repas. 

 

Le SIVOM a souhaité donner porte ouverte à Mme Lucie BIGUE de l’INRA pour son stage d’évaluation sur les pertes alimentaires 

dans les restaurants scolaires qu’elle va visiter. Elle donnera le résultat de ses recherches au SIVOM. A ce jour, elle s’est rendue à 

Jacou, Teyran, Baillargues et Le Crès. 

 

 

 III – PROPOSITIONS DE MENUS   

 
Pour la période du 02/05/2016 au 27/05/2016, les menus sont adoptés avec les modifications suivantes : 

10/05 : pommes dauphines au lieu de pommes noisettes 

11/05 : chou rouge au lieu des pois chiches – ratatouille plus riz 

 

Pour la période du 30/05/2016 au 03/06/2016, les menus sont adoptés sans modification. 

 

 
 

IV – PROCHAINE REUNION 

 

Lundi 30 Mai 2016 

15h00 

Salle des mariages (Parc de l’Escargot) 

 

SAINT-BRES 

 

 


