
 
 

 
COMMISSION RESTAURATION DU 28 MARS 2019 

 
 
 
Cette commission a réuni M. ABDELAOUI adjoint au Maire, M. Dallois chef de la 
cuisine centrale, la directrice de l’école Condorcet, l’équipe CLAE/ALAE des 2 
groupes scolaires et les représentants des parents d’élèves des deux groupes 
scolaires. 
 
Journée porte ouverte du 29 mars 2019 :  
Cette journée a été appréciée par les participants et les organisateurs, près d’une 
centaine de visiteurs. Ce fut l’occasion d’échanger et de rencontrer le personnel. 
C’est une équipe de 5 personnes qui préparent 930 repas par jour. 
 
Badgeuse : 
Le logiciel paiement et badgeuse est toujours en cours, il est toujours prévu pour la 
rentrée 2019/2020. 
 
Menu végétarien et la part du Bio : 
M. Abdelaoui confirme la prise en compte dans l’appel d’offres de fin d’année de 
notre demande d’inclure un vrai menu végétarien, il a donc prévu pour l’appel d’offre 
2 menus : un menu standard et un menu végétarien.  
Nous avons demandé une augmentation du pourcentage des repas bio 20% par jour 
au lieu de 20% par semaine. 
M. Abdelaoui rappelle que cela fera grimper le coût du repas. Toutefois il est 
d’accord pour qu’une option soit ajoutée à l’appel d’offre pour demander le coût de 
20% de bio dans les menus par jour.  En fonction du surcoût une décision sera prise. 
 
Desserts: 
Nous avons demandé si les desserts sont fait maison. M. Dallois nous dit qu’ils ne 
peuvent pas faire tous les desserts maison, ils sont 5 en cuisine pour préparer 930 
repas. Par conséquent la pâtisserie est sous-traitée, néanmoins ils essayent de faire 
quelques préparations maison comme le riz au lait et la crème semoule… 
 
Nous avons également fait remonter pour ajustement : 

• Le veau est trop gras : le paleron est une partie du veau avec du gras et une 
partie gélatineuse au milieu qu’ils ne peuvent pas enlever à la découpe. Il y a 
eu certains morceaux plus gras confirme Nathalie Zamora. 

• Quantité second service : pas assez de quantité  pour le second service sur 
les produits que les enfants aiment, pâtes, frites. Nathalie Zamora et 
Annabelle Dray ont dit qu’il n’y avait pas eu assez de quantité pour la repasse 
(le rab), et que cela s’est posé pour les spaghettis. Elles ont aussi demandé 
plus de repasse pour les brocolis car les enfants adorent ce légume. 

Elles ont aussi signalé sur certains morceaux de poissons beaucoup d’arrêtes. M. 
Dallois va voir avec son fournisseur, et prévoit de changer ce poisson pour les 
prochains repas. 



 
Nous avons eu des retours positifs sur la journée à thème nouvel an Chinois. 
La prochaine journée à thème est prévue le 11 avril sur le thème  du Maroc. 
 
Lecture et validation des menus pour la période du 1er avril 2019 au 7 juin 2019. 
 
Fait le 2 avril 2019 
 
Fouzia ZOUARHI 
Aïcha HANTOUR 
RPE-FCPE 
 


