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Commission menus n°2 – Cantine de Mondétour – 12 mars 2019    
 

OBJET 

Lecture du compte-rendu (CR) de la commission du 18 décembre 2018.  
Examen des menus du 3ème trimestre. 

PRESENTS 

Mme DELAMOYE – Adjointe au Maire Chargé des Sports, Activités Associatives et Périscolaires 
Mme BEAUVALLET – Diététicienne 
Mme SPITZER, Responsable du Service Restauration Scolaire et Municipale. 
Mme COULLAND, Assistante du Service Restauration Scolaire. 
Mme LEPERT – Responsable du Périscolaire Elémentaire de Mondétour 
Mmes CHONG et NORMAND – FCPE Mondétour 
Représentantes FCPE du Centre, de Maillecourt et du Guichet. 
 
CR DE LA COMMISSION MENUS DU 18/12/2019 
 
Le CR du 18/12/2019, annexé au présent CR, comporte une coquille : ce sont les menus du 2nd 
trimestre qui ont été présentés et non du 1er. 
Il est demandé une précision concernant la viande le soir (p. 3) : la recommandation de Mme 
Beauvallet concerne bien tous les enfants jusqu’à 10 ans et exclut toute protéine animale le soir 
(viande, poisson, œuf). Voir la note manuscrite ajoutée au CR. 
 
MENUS DU 3EME TRIMESTRE 
 
Ils sont annexés au présent CR avec des précisions manuscrites et légendées. A votre disposition pour 
toute question. 
 
Les parents demandent à nouveau à ce que les entrées ne soient pas proposées systématiquement 
aux enfants puisque les habitudes de prendre des entrées se perdent dans les familles. 
L’équipe va réfléchir à remplacer d’avantage d’entrées par des potages en hiver. 
A partir de la rentrée 2019 l’essai de ne plus proposer d’entrée le mercredi sera mis en place. 
Au printemps et en été, saisons où l’offre en légumes est la plus variée, les entrées seront 
maintenues. 
 
Des questions sont posées sur la composition de certains goûters, jugés quelquefois caloriques 
(beurre et miel) ou au contraire trop légers (biscuits, lait). Mme Beauvallet rappelle que la 
composition des goûters se fait par rapport à la composition des déjeuners et que l’équilibre 
alimentaire ne se construit pas forcément sur une seule journée mais sur la semaine. La mention 
« biscuits » recouvre des notions différentes selon les biscuits proposés : il s’agit de l’équivalent de 3 
Petits Ecoliers par exemple. 
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La provenance du miel est questionnée : pour le moment il s’agit de miel liquide de provenance UE / 
non UE, au risque que les enfants ne consomment surtout du sirop de glucose. L’équipe va se 
renseigner pour s’approvisionner chez l’apiculteur d’Orsay, M. Tribotté (voir article dans le dernier 
magazine Orsay Notre Ville). 
 
Il est demandé à Mme Beauvallet de bien vouloir fournir des explications aux parents sur la 
composition des menus pour que les parents puissent en comprendre les clés et en appréhender la 
complexité. Ces explications pourraient être fournies sous forme de fiche explicative synthétique ou 
en transmettant les liens vers les sites institutionnels sur lesquelles Mme Beauvallet s’appuie. Un 
certain nombre de recommandations peuvent être trouvées sur le site www.mangerbouger.fr par 
exemple.  
 
Le nouveau format de présentation des menus sur le site internet de la mairie d’Orsay est présenté : 
il est jugé ludique, coloré, très bien présenté et lisible par l’ensemble des participants. Le fait-maison 
est bien identifié ainsi que le bio et le local. 
 
Date de la prochaine commission des menus : mardi 4 juin, à 18h15 au Guichet. 
N’hésitez pas à nous faire part de vos questions / suggestions ! 
 

 
 
  

 

https://www.lecoindesentrepreneurs.fr/liste-de-questions-a-poser-au-franchiseur/
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