
 

 

 

I – PARTICIPANTS 
 
 

 

SAINT-BRES : Mme VIALATTE Carole, responsable Centre de Loisirs – Mme PINOT Fabienne, responsable 

restauration scolaire 
RESTINCLIERES : Mme BIZART Nathalie, élue – Mme ARCOS Isabel, élue 

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 – Mme GAUBERT-SUAY Géraldine, 

responsable restauration scolaire. 

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 
MONTAUD Mme CALADOU Geneviève, élue et Vice-présidente SIVOM 

ST GENIES DES MOURGUES : Mme VILLAR Gisèle, élue - Mme MONTEILS Renée, responsable restauration scolaire 

SAINT-DREZERY : Mme RIEUSSET Nelly, Responsable restauration scolaire 

LE CRES Mme PINAZO Josiane, responsable restauration scolaire 
SCOLAREST : Mme FLORENT Chantal, Gérante  – Mme PUECH Amandine, diététicienne – M.BAGNERIS 

Christophe, Chef de secteur 

SUD EST Traiteur :  Mme CHARMASSON Aude, Responsable service client 
AKTE SERVICES :  M. HERVE Samuel, Directeur - Mme DEJOSSO Céline, responsable qualité 

SIVOM : M. GIRAUDO Bruno, Responsable administratif « restauration scolaire », Mme PLAGNIOL 

Françoise, Secrétariat « restauration scolaire » 
EXCUSES : SIVOM : M. SOLER Diego, Directeur Général des Services - Mme SCHWARTZ Josy, Adjointe au 

Maire et Vice-présidente SIVOM - Mme PERRIER-BONNET Sabine, Adjointe et Vice-Présidente 

SIVOM – M. BASTOUIL, Parent d’élèves Baillargues 

  

 

Mme CALADOU Geneviève et M.BERTAUD Xavier, après avoir excusé l’absence de leurs collègues, Mmes SCHWARTZ et PERRIER-

BONNET, remercient les participants de la commission de leur présence et proposent de faire le point sur la période écoulée. 

 

II – POINT SUR LA PERIODE ECOULEE 

 
JACOU (liaison chaude) :  
Maternelle : 

05/11 : roulé à la fraise, pas aimé 

09 au 13/11 : bien 
16/11 : ratatouille, pas aimé 

19/11 : quenelles, grosses, pas aimé 

27/11 : poisson, trop cuit 

30/11 au 04/12 : bien 
11/12 : poêlée de légumes, pas aimé - clémentines, abîmées  

 

Primaire : 
05/11 : roulé à la fraise, pas aimé 

06/11 : hoki, pas aimé 

10/11 : chou-fleur vinaigrette, pas aimé 
12/11 : sauté d’agneau, pas de succès 

16/11 : radis, pas aimé, en « surdose » 

19/11 : quenelles, pas aimé 

23/11 au 27/11 : bien 
01/12 : radis, surdose ! – pommes noisettes, pas assez 

03/12 : poulet rôti, 2 sortes de viandes 
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04/12 : sauté d’agneau, pas aimé – haricots beurre, pas aimé 

10/12 : chili con carne, très bon 

 
TEYRAN (liaison froide) :  

Maternelle : 

05/11 : roulé à la fraise, très bon 
10/11 : chou-fleur, dur 

12/11 : sauté d’agneau, très bon 

17/11 : veau, très bon 

19/11 : rillettes, très grasses – quenelles, pas aimé 
24/11 : rôti de dinde, bon – compote, très bonne – gratin dauphinois, très bon 

26/11 : goulasch, très bon 

27/11 : filet de poisson, très bon – gratin chou-fleur, très bon 
30/11 : escalopes, pas aimé, sec – carottes, bon 

03/12 : poulet rôti, très bon 

04/12 : sauté d’agneau, bon 
07/12 : betteraves, très bon – pilon de poulet, insuffisant 

08/12 : blanquette de veau, bon 

10/12 : carottes, fades et râpées fines dans la longueur 
11/12 : saucisson beurre, bon – poêlée de légumes, fade 

 

Primaire : 

05/11 : roulé à la fraise, très bon 
12/11 : sauté d’agneau, bon 

16/11 : ratatouille/pomme de terre, pas aimé 

17/11 : veau, bon 
19/11 : rillettes, bonnes – quenelles, pas aimé 

24/11 : gratin dauphinois, à refaire 

26/11 : macaronis, très bon 
27/11 : gratin chou-fleur, très bien cuisiné 

30/11 : escalope viennoise, très bon à refaire – carottes à la crème, pas aimé – mousse au chocolat, très bonne 

01/12 : radis beurre, gros, abîmés – poisson, pas aimé, sec – pommes noisettes, bon 

03/12 : concombre, bon – émincé poulet, enfants pas aimés, adultes aimés – clémentines, bonnes 
04/12 : taboulé, très bon – sauté d’agneau, bon mais fort pour les enfants – haricots, bon 

07/12 : betteraves, bon – pilon de poulet, très bon à refaire – ratatouille, bon –kiwis, sans goût 

08/12 : blanquette de veau, moyen – flan caramel, très bon 
10/12 : carottes, très bonnes – chili con carné, pas aimé – clémentines, très bonnes 

11/12 : poêlée de légumes, pas aimé – fromage blanc avec madeleine, très bon 

14/12 : pizza, très bonne – omelette au fromage, pas aimé – petit pois, pas aimé, trop gros et trop ferme 
Le pain est mou on ne peut pas le couper, ça ne va pas du tout. 

 

BAILLARGUES (liaison chaude) : 

02/11 au 06/11 : bien 
09/11 au 13/11 : bien 

16/11 : biscuit coco, bien pour les grands 

17/11 : repas bon 
18/11 : repas, sec 

19/11 : quenelles, pas aimé - macédoine, pas aimé 

23/11 : repas, bon 
24/11 : repas, bon 

26/11 : concombre, pas aimé 

30/11 : repas, bon 
01/12 : poisson sauce normande, bon, pour une fois mangé 

03/12 : concombre/maïs, pas aimé 

04/12 : repas, bon 

10/12 : chili con carné, bon 
11/12 : poêlée de légumes, pas aimé – fromage blanc avec madeleine, bon 

14/12 : œuf, pas aimé 

 
SUSSARGUES (liaison froide) : 

02/11/ au 06/11 : repas, bon 

09/11 au 13/11 : repas, bon 
16/11 : ratatouille/pommes de terre, pas aimé – gâteau noix de coco, à refaire 

19/11 : quenelles, pas aimé – riz, collant – le pâté sans porc, pas bon à changer 

26/11 : concombre avec maïs, bon, à refaire 

01/12 : pommes noisettes, très bonnes 



03/12 : riz, très bon 

07/12 : pilon de poulet, insuffisant, trop petit 

11/12 : poêlée, à l’eau  
14/12 : omelette, aimé 

Encore des soucis avec le pain. L’animation était super. 

 
RESTINCLIERES (liaison froide) :  

02/11 au 06/11 : RAS 

10/11 : chou-fleur, trop gros et dur 

13/11 : poisson, arrivé congelé, pas mangé – les kiwis, durs 
17/11 du sauté d’agneau à la place du sauté de veau, pas appétissant, trop gros 

19/11 : riz, collant – poires, dures 

23/11 : oranges, abîmées, moisies 
26/11 : concombre, fade, pas de goût 

01/12 : radis, congelés, gros et immangeables 

03/12 : riz, collant – kiwis, murs excellents pour une fois 
14/12 : omelette, très bonne – petits pois, durs et gros 

Animation, très bien mais le pain servi avec le repas pas bon ! 

 
SAINT-BRES (liaison froide) : 

02/11 : épinards à la crème, pas aimé 

03/11 : petits pois, bon 

10/11 : rôti de porc, salé, pas aimé 
12/11 : sauté d’agneau, morceaux bizarres  

13 et 15/11 : 2 fois du poisson, rapproché, « marre » 

19/11 : quenelles, pas aimé – riz, collant 
23 au 27/11 : RAS 

30/11 : carottes, pas aimé 

01/12 : poisson sauce normande, bon 
07/12 : pilon de poulet, pas assez 

09/12 : tajine, pas aimé, légumes, durs 

11/12 : poêlée, pas aimé 

14/12 : petits pois – pois chiche, c’est beaucoup 
ALSH : 

09/12 : légumes, durs 

Les autres mercredis, appréciés 
 

SAINT-DREZERY (liaison froide) : 

05/11 : radis, meilleurs – couscous, très bon – roulé à la fraise, trop sucré 
06/11 : hoki, pas aimé – haricots verts bio, trop gros 

10/11 : chou-fleur, très dur et gros – rôti de porc, très salé – carottes,  sans goût 

12/11 : sauté d’agneau, très bon 

13/11 : colin avec poêlée, tout jeté – kiwis, durs 
16/11 : poisson pané, très bon (8 citrons pour 145 enfants, petit problème !) 

19/11 : quenelles, tout jeté, très salé – riz, on ne peut plus le servir, immangeable. 

23/11 : poulet, très bon – haricots verts, trop dur 
24/11 : rôti de dinde, très bon 

26/11 : goulasch, très bon 

30/11 : carottes, pas aimé 
03/12 : riz, très bon 

04/12 : sauté d’agneau, très bon – haricots beurre, plein de fils – fromage, mieux avec le miel 

Animation et distribution paniers découverte, très bien 
07/12 : pilon de poulet, trop petit 

10/12 : chili con carné, très bon 

11/12 : poêlée, jeté – saucisson/beurre, 3 tranches c’est trop !  – fromage, super 

14/12 : omelette, moyen – petits pois, trop gros 
 

LE CRES (liaison froide) :  

05/11 : radis, très bon – couscous, très bon – roulé à la fraise, pas aimé 
10/11 : chou-fleur, dur et gros – rôti de porc, salé – carottes, pas aimé 

12/11 : sauté d’agneau, très bon – purée, très bonne 

13/11 : poêlée, pas aimé 
16/11 : ratatouille/pomme de terre, les enfants préfèrent avec le riz 

18/11 : poulet/pommes noisettes, très bon 

19/11 : quenelles, jeté 

24/11 : gratin dauphinois, très bon 



25/11 : calamars, carottes vichy, très bon – chaussons aux pommes, très bon 

30/11 : escalope, très bon 

02/12 ; du rôti de porc au lieu du rôti de bœuf  - jardinière de légumes, jeté 
04/12 : haricots persillés, moyen 

L’animation, super 

09/12 : tajine, trop fort, jeté 
10/12 : chili con carné pour les primaires, bon mais pour les maternelles, pas aimé – clémentines, beaucoup ont été 

jetées 

11/12 : poêlée, fade tout jeté 

14/12 : omelette, aimé par les primaires 
 

ST GENIES DES MOURGUES (liaison froide) :  

02/11 : épinards, pas aimé 
03/11 : betteraves, pas aimé – oranges, pas aimé  

05/11 : radis, pas aimé, n’en veulent plus – couscous, gaspillage 

06/12 : haricots verts, pas bon 
09/12 : lentilles en salade, pas aimé 

10/11 : chou-fleur, dur 

12/11 : sauté d’agneau, pas aimé – purée, pas assez 
13/11 : poêlée, pas aimé  

16/11 : radis, pas aimé – ratatouille/pomme de terre, pas aimé 

19/11 : quenelles, jeté – riz, collant 

20/11 : macédoine, pas aimé – poires, dures 
23/11 : haricots verts, moyen – bananes, trop mures 

24/11 : gratin dauphinois, très bon 

01/12 : pommes noisettes,  bon 
03/12 : brisures de poulet en sauce blanche, pas aimé – riz, bon 

04/12 : haricots beurre, meilleur 

07/12 : ratatouille, pas aimé 
10/12 : chili con carné, pas aimé en maternelle 

11/12 : poêlée de légumes, pas aimé 

 

MONTAUD (liaison froide) :  
Fruits, abîmés (bananes et kiwis difficile à peler) – pilon de poulet, pas aimé en maternelle – mêmes observations que 

les autres pour le poisson, quenelle et riz – chili con carné, moins bon chez les petits 

L’agent responsable de la restauration scolaire regrette de n’avoir pu participer à l’animation. 
 

 

ELUS : Restinclières  
Mme BIZART : demande quelles corrections seront apportées sur tout ce qui est récurent : le pain, le riz collant, les 

carottes râpées, les radis… sinon on perd notre temps ! 

 

M.BAGNERIS : 10 ans qu’il participe aux commissions et il est pris note de tout ce qui ne va pas afin d’apporter des 
améliorations. Les équipes vont essayer d’être plus vigilants sur la cuisson du chou-fleur et du riz et sur 

l’approvisionnement de nos marchandises. A chaque issue de commissions, il y a toujours des actions de corrections. 

 
Mme BIZART demande que soit produite une confirmation écrite des actions correctives décidées par Scolarest. 

 

M. HERVE  attire la vigilance de SCOLAREST sur l’approvisionnement et la qualité des produits par rapport au futur 
marché qui est reconduit pour 3 ans à la faveur d’un appel d’offres sur les mêmes bases (50% de produits issus du 

développement durable) mais avec un peu moins de Bio et plus de produits locaux et de saison. 

Des engagements plus qualitatifs ont été pris par SCOLAREST : 
- Pain sera différent et  produit par « pain et partage », 

- 100% VBF veau et bœuf Français, 

- 100% Fruits et légumes issus de l’agriculture raisonnée, 

- Plus de préparations maison et de pâtisseries de gamme supérieure, 
- Dotation en petits matériels pour les satellites (tranche pain, épluche légumes) pour améliorer la prestation, 

- Stock tampon sur les satellites (stock de produits type conserves, s’il y avait des difficultés de distribution en 

provenance de JACOU). 
Par rapport au respect des engagements, ces commissions sont très utiles. 

 

M.BERTAUD : la commission d’appel d’offres a choisi SCOLAREST et attend une nouvelle dynamique. Le but est que les 
enfants mangent sinon se réservera le droit de prendre sur le « stock tampon ». Les goûters du mercredi sont 

insuffisants pour les enfants, qui se dépensent beaucoup. 

 

 



 III – PROPOSITIONS DE MENUS   

 
Pour la période du 04 Janvier au 29 Janvier 2016, les menus sont adoptés avec les modifications suivantes : 

 

06 janvier : fromage blanc au lieu du Gouda -  biscuit au lieu du royaume 
07 janvier : betteraves crues au lieu des radis beurre 

08 janvier : pâté de foie au lieu des rillettes 

14 janvier : gouda au lieu de fromage blanc – royaume au lieu du biscuit 
22 janvier : pâtisserie maison au lieu du flan caramel 

25 janvier : flan caramel au lieu de la pâtisserie 

 
 

IV – PROCHAINE REUNION 

 
 

Lundi 25 Janvier 2016 
                                                                                               15 H 00 

Ecole Antoine-Geoffre 
 

 

BAILLARGUES 
 

 


