
Participants à la commission de restauration : 
POUR la ville de Champniers : 
Joëlle AVERLAN – Maire adjoint 
Fabienne SUCQUET – Maire adjoint VPCCAS 
Stéphanie GIRAULT – Responsable restauration 
Patrick MAGNERON – CM  
Michel FRAINAUD – Directeur Puy de Nelle 
Charlotte PERRINAUD – Parent d’élève Bourg 
Aurélie ARLOT – Parent d’élève 
Samuel TOUCHE – Parent d’élève Bourg 
Emmanuel BRANCHELOT – Parent d’élève Viville 
Leïlou GOURINCHAS – CMJ  

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

Excusés :  Jeanne FILLOUX (Maire) / Pascale PANNAUD (Directrice école La Chignolle) 

Dans l’assiette 
- Les enfants et les adultes sont globalement très satisfaits de la prestation. 

- La daube de bœuf est très appréciée. 

- Le pain est meilleur depuis le changement de boulanger (provenance : Churet 16). 

- Les carottes sont désormais locales en cette saison. 

- La viande du sauté de veau et de la blanquette de veau était trop grasse  Monsieur MOINE a changé 

de fournisseur. 

- Les plats sont parfois trop salés ou trop poivrés  Monsieur MOINE a fait un rappel en cuisine. 

- La vinaigrette n’est pas appréciée de tous les enfants  Monsieur MOINE servira la vinaigrette à part. 

- Plats non appréciés : radis en salade, salade ananas crevettes, quinoa au lait. 

Quantités Les hauts de cuisse (20/11) et les raviolis n’ont pas été servis en quantité suffisante. 

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

participants. 



Menus validés 
Validation des menus du 24 décembre 2018 au 01 mars 2019 

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

Certaines livraisons sont encore arrivées entre 8h30 

et 9h15, lorsque les élèves sont présents. 

Monsieur HUGON fera circuler un protocole de sécurité à tous les 

fournisseurs indiquant que les livraisons se feront avant 8h30 ou 

après 9h15. 

Le système de facturation fait encore l’objet de 

confusions auprès de certains parents. 

Madame PONS diffusera prochainement un message d’information 

concernant ce système de facturation et informe les participants 

que les factures sont disponibles sur internet dans la rubrique 

« mon compte » puis, « mes factures ». 

Les menus ne sont pas accessibles en ligne depuis 

le site internet. 

Egalement, il est dommage qu’un lien vers le site de 

réservation des repas ne soit pas présent depuis le 

site internet de la mairie. 

Madame PONS vérifiera le bon fonctionnement de l’affichage des 

menus depuis le site internet et se renseignera quant à la création 

d’un lien rapide vers le site de réservation des repas. 

Pour l’école de Viville, il est demandé que les 

portions de plats chauds des maternelles soient 

séparés de celles des primaires. 

Monsieur MOINE explique  qu’il est nécessaire pour cela d’avoir 

les effectifs précis de chaque classe. 

L’école du Puy de Nelle souhaite travailler avec les 

élèves autour du petit-déjeuner. Une information 

théorique sera donnée en amont par les 

enseignants et il est demandé de réaliser une 

animation « buffet » autour du petit-déjeuner. 25 

élèves seraient concernés. 

Madame FURLAN et Monsieur HUGON feront prochainement des 

propositions d’animations autour de ce thème, pour les mois de 

janvier/février. 

• Madame PONS vous informe que le prélèvement automatique sera bientôt disponible 

pour le paiement des repas. 

• Monsieur MOINE fait part des retours très positifs de la participation d’un petit groupe 

d’élèves en cuisine. Il indique que cette expérience pourra être renouvellée à l’occasion. 

Événementiel 

Galette des rois 
Lundi 07 janvier 

Merci de votre participation, 
Nous nous retrouverons le 
Mardi 12 février à 17h45 

Repas Normand 
Jeudi 24 janvier 

Chandeleur 
Les 04 et 05 février 

Nouvel an chinois 
Mardi 12 février 


