
Participants à la commission de restauration : 
POUR la ville de Champniers : 
Joëlle AVERLAN – Maire adjoint 
Stéphanie GIRAULT – Service enfance 
Samuel TOUCHE – APE école Bourg 

POUR API  restauration : 
Damien HUGON – Chef de secteur 
Laurent MOINE – Chef de cuisine 
Laetitia PONS – Régie scolaire 
Marie FURLAN – Diététicienne  

Excusés :  Jeanne FILLOUX (Maire) / Fabienne SUCQUET (Adjointe Maire) / Pascale 
PANNAUD (Directrice école La Chignolle) / Michel FRAINAUD (Directeur Puy de Nelle) 

Dans l’assiette 
Les élèves de l’école du Bourg sont très satisfaits. Aucun retour négatif n’est relevé. 

Les élèves de l’école de Viville sont satisfaits. Les menus sont dits variés et bons. 

Les élèves de l’école Bois Villars sont satisfaits. 

Néanmoins, il est demandé de ne plus servir de petits suisses emballés natures, car le temps de 

préparation est trop long pour le personnel encadrant sur place : 

 Monsieur HUGON indique que les petits suisses seront remplacés par du fromage blanc vrac sucré 

ou aromatisé. De ce fait, la réduction des déchets plastiques est assurée par la même occasion. 

Plats demandés : cordon bleu, lentilles, petits pois, haricots blancs : 

 Ces plats sont ajoutés à la trame de menus étudiée ce jour. 

Plats non appréciés : endives braisées, tapioca au lait, crème pâtissière, gratin de courgette : 

 Ces plats seront retirés des trames de menus. 

Le compte-rendu de la dernière commission restauration est validé ce jour par tous les 

participants. 



Menus validés 
Validation des menus du 04 mars au 26 avril 2019 

Bilan et actions à mettre en place 
OBSERVATIONS ACTIONS À  METTRE EN PLACE 

Pour l’école du Bourg, des incompréhensions liées à l’accès 

aux factures et à la connexion au site internet persistent. 

Comme convenu lors de la précédente commission 

restauration, une plaquette d’information rédigée par 

Madame PONS a été diffusée à toutes les écoles. 

Pour la connexion au site internet, le problème a été 

résolu par le service informatique API. 

Suite à la demande de Monsieur FRAINAUD, API a envoyé 

un devis complet pour l’animation petit-déjeuner, ainsi que la 

fiche détaillée du déroulement de l’intervention. 

La ville de Champniers reviendra vers API concernant la 

mise en place de cette animation. 

Il serait nécessaire de revoir les procédures d’utilisation des 

produits d’entretien, ou bien de faire une formation auprès du 

personnel de chaque établissement. 

Monsieur HUGON fera prochainement intervenir la 

société ECOLAB. 

• Le Grand Angoulême mettra prochainement en place une animation sur le tri des 

déchets. Ces interventions seront en lien avec l’installation des tables de tri API 

(Monsieur DE BELLEFON reviendra vers la ville de Champniers à ce sujet). 

• Egalement, API effectuera, à partir du mois de février, une pesée des déchets durant une 

semaine complète. Les résultats de cette pesée permettront d’améliorer la démarche 

développement durable du restaurant. 

Événementiel 

Mardi Gras 
Mardi 05 Mars 

Merci de votre participation, 
Nous nous retrouverons le 

Jeudi 11 avril à 17h45 

Repas Printemps 
Mercredi 20 Mars 

Repas Grec 
Vendredi 05 Avril 


