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

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) / 
Michel FRAINAUD (Directeur Puy de Nelle) / Patrick MAGNERON (Conseiller municipal) 

Dans l’assiette 
Globalement, la prestation de restauration est jugée satisfaisante. Il a néanmoins été rapporté par les élèves des écoles 

satellites que les quantités servies sont un peu justes. Ce problème n’est pas ressenti sur l’école Puy de Nelle (site de la 

cuisine centrale). 

 Monsieur HUGON explique que suite à un projet national API de pesée des déchets (durant la semaine du 11 au 15 

mars et uniquement sur l’école Puy de Nelle), il a été constaté que des déchets alimentaires restent dans les assiettes. Il 

est donc peut être nécessaire de revoir la répartition des grammages sur les écoles satellites. 

Viville 

- Les produits servis sont de bonne qualité. 

- Plat apprécié : moussaka. 

- Plats non appréciés : riz au lait, semoule au lait, quinoa. 

- Les quantités servies sont jugées insuffisantes. 

Bois Villars 
- Les menus sont variés. 

- Constat d’une baisse globale des quantités servies. 

Puy de Nelle 

- La vinaigrette libre service est très appréciée. 

- Le menu grec a rencontré un franc succès. 

- Les escalopes de poulet étaient sèches. 

- Plats non appréciés : rôti de porc sauce au miel, semoule au lait, riz au lait, cannelle, œufs durs. 

- Il est demandé que les pommes soient servies coupées  Monsieur MOINE accèdera à cette 

demande. 

- Les entrées sont jugées trop froides  Monsieur MOINE les sortira des frigos légèrement en amont 

du service. Néanmoins, la réglementation lui impose une certaine température de service. 

- Les plats principaux ne sont parfois pas assez chauds  le bon 

fonctionnement du bain marie sera vérifié. 

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

participants. 



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

Les desserts du centre de loisirs (le mercredi) ne sont pas 

jugés assez variés (trop de desserts à base de fruits). 

Madame FURLAN retravaillera le plan alimentaire afin de 

faire varier les desserts du centre de loisirs (plus de 

crèmes et entremets). 

Sur l’école Puy de Nelle, le choix libre service des entrées et 

dessert implique que le menu choisi par l’élève ne sera pas 

forcément équilibré. 

Madame FURLAN travaillera sur un système de code 

couleurs d’un plateau équilibré type afin de guider les 

élèves dans leurs choix en ligne self. Des propositions 

seront faites lors de la prochaine commission 

restauration. 

Il est nécessaire d’être vigilants quant au nombre de 

desserts servis en ramequins au menu du jour. C’est-à-dire 

que s’il y a au menu 2 desserts en ramequins, il n’y aura pas 

assez de ramequins. 

Monsieur MOINE sera vigilant sur ce point dans les 

prochains menus. 

Des interrogations se posent concernant le prélèvement 

automatique. 

Madame PONS explique que la démarche est en cours. 

La complexité vient du fait qu’il y a à la fois du pré 

paiement et du post paiement. 

Les parents rapportent des problèmes d’accès au site 

internet pour réserver les repas (certains moteurs de 

recherche ne sont pas acceptés). 

Egalement, les menus ne figurent toujours pas sur ce site. 

Madame PONS se renseignera sur ce point. 

Egalement, elle rentrera les menus sur le site internet. 

Les menus imprimés ne sont pas affichés à l’école de Viville. Un rappel sera fait à l’établissement en question. 

Sur l’école de Viville, certains parents n’ont pas eu le mode 

d’emploi du site internet. Il est demandé qu’il soit consultable 

sur le site internet. 

Madame PONS explique que ce mode d’emploi a été 

envoyé par courrier à toutes les écoles. 

Elle se renseignera quant à sa publication sur le site 

internet. 

Les effectifs prévisionnels donnés aux cuisines sont parfois 

différents des effectifs réels. 

Un retour sera fait aux personnes concernées. 

La table de tri n’est toujours pas installée. Il est nécessaire 

de l’installer le plus rapidement possible car certains projets 

pédagogiques (réalisés dans les prochaines semaines) 

seront centrés sur cette nouvelle table de tri. 

Monsieur HUGON explique que l’installation a été validée 

en début de semaine. La table de tri sera installée le plus 

tôt possible. 

La 

Chignolle 

- Manque de jus avec les petits pois.  

- La panna cotta est grumeleuse. 

- Plats non appréciés : semoule au lait  d’autres recettes seront testées. 

- 08/04 : pâtes à la place des lentilles prévues et 09/04 : endives à la place des brocolis prévus 

 Les cuisines rapportent une erreur de leur part concernant les menus validés lors de la dernière 

commission. 

Adultes 

- Mairie : les plats sont globalement appréciés. 

- Services techniques : les quantités sont plus adaptées qu’auparavant. Les viandes grillées sont très 

appréciées. L’omelette au four n’est pas appréciée. 

- La Chignolle : Les quantités servies sont trop justes. Les paupiettes de poisson ne sont pas appréciées. 

Certaines viandes sont trop sèches. 



Menus validés 
Validation des menus du 29 avril au 05 juillet 2019 

Événementiel 

Repas Mexicain 
Mardi 14 mai 

Merci de votre participation, 
Nous nous retrouverons le 

Mardi 18 juin à 17h45 
(mairie de Champniers) 

Repas  Etats-Unis 
Jeudi 27 juin 


