
 
CR de la Commission Menu du 18/10/2022 

 
 
Julien LASERRE responsable des engagements Restoria 
Denis CACHON chef gérant Restoria 
Florian MERIEAU 1ER adjoint, membre de la commission restauration scolaire 
Myriam OLIVO personnel communal au service de la restauration scolaire 
Gabrielle LINDEMANN parent d’élève 
Un membre de l’Ogec > ABSENT 
 

 
1.Validation des menus sur la période à venir 
Les menus ont été validés sur la prochaine période. 
Restoria nous informe toujours que quelques changements pourront avoir lieu dû aux ruptures d’approvisionnement et à la forte 
augmentation du coût des matières qui commencent à se faire connaitre sur les produits suivants : volaille, œufs, farine, huiles et 
poissons et même le bœuf récemment. 
Ces ruptures d’approvisionnement et l’augmentation du coût des matières premières sont dues à la grippe aviaire, les changements 
d’habitude alimentaires qui y sont liés (surconsommation des autres produits), la guerre en Ukraine et à l’inflation. 
Nous en sommes conscients et demandons à Restoria de faire pour le mieux en remettant régulièrement à jour le menu sur le site 
Radis La Toque  
 

2 Programme des animations. 
Le Calendrier des animations n’est pas encore connu ou distribué à tout le monde. Myriam et Denis remonte un souci à ce sujet. Ils 
ont des éléments (flyers, affiches, jeux…) mais ne savent pas quoi en faire. Manque de communication de la part de Restoria. Cela 
doit être revu. 
 

3 Points divers 
• Un essai devait être fait, concernant la viande, avec la découverture du lapin. Denis nous rapporte qu’il n’a trouvé que de la 

cuisse pour le moment (comporte des petits os). Recherche de Restoria encore en cours à ce sujet auprès d’autres fournis-
seurs. 

 

• Un cahier de perte devait être mise en place. Toujours pas fait. Myriam et Denis tiennent à souligner que depuis qu’il y a la 
commission menu, il y quand même moins de perte, cependant Julien LASERRE, souhaite mettre en place ce tableau pour 
quantifier tout ça. Avec des chiffres il est plus facile de faire des choix sur les menus risqués ou à ne plus mettre. Le tableau 
doit être transmis à Myriam et Denis sous une quinzaine de jours. 

 

• Mme Lindemann nous dit qu’il est difficile pour elle d’avoir le ressenti de tous les parents. Aucun moyen, ni outil pour faire 
ce lien avec les membres de cette commission. Elle doit prendre contact avec la Directrice de l’école pour remédier à ce 
problème. 

 
 
 

4 Date de la prochaine commission  
Mardi 13 Décembre 2022 à 17H00 à la cantine. 
 


