
 
 
 
 

Compte-rendu de la commission menu du 24.11.15 
 
 
Personnes présentes : 

- Monsieur Demarle, chef d’établissement 

- Madame Touchard, agent comptable 

- Madame Aoues, adjoint technique principal 

- Madame Ficadière, adjoint technique en cuisine 

- Madame Bouchoir, professeur de PSE et sciences appliquées 

- Madame Fouda-Gavrel, infirmière 

- Madame Henry, infirmière 

- Monsieur Delhomme, élève 

 

 

Rappel des objectifs de la commission :  

 

- Travailler ensemble sur la mise en place d’un plan alimentaire et l’élaboration des menus de 

la restauration collective. 

- Améliorer le fonctionnement  de la restauration collective pour le confort des usagers et des 

personnels de restauration. 

 

Questions/Réponses :  

 

- Pourquoi n’y a-t-il plus de sel à disposition ? La réglementation restreint la distribution de sel, 

de sauces type vinaigrette, mayonnaise ou ketchup pour éviter le surpoids et les risques 

cardio-vasculaires. Par contre toutes les préparations sont assaisonnées par les cuisiniers. 

- Quels sont les documents supports permettant la création d’un plan alimentaire ? Le plan 

alimentaire se base sur deux documents : le plan national nutrition santé 2 (PNNS 2) et le 

Groupe d’étude des marchés de restauration collective et de nutrition (GEMRCN).  

 

Travail sur les menus du 30 Novembre au 17 Décembre : 

 

- Les menus ont été élaborés en fonction des stocks à écouler avant les vacances de Noël.  

- Quelques modifications ont été apportées : diminution du nombre de pâtisseries et 

remplacement par des fruits, remplacement de certaines entrées à base de féculents par des 

crudités ou fruits frais, ajustement de certains repas pour avoir un meilleur équilibre 

nutritionnel entre les repas du midi et du soir. 
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Propositions faite par les membres de la commission : 

- Etablissement par Madame Bouchoir, d’un plan alimentaire comprenant les repas du midi et 

du soir. 

- Les accompagnements seront proposés en alternance :  

-  si les entrées sont à base de féculents ou d’aliments plus riches, l’accompagnement du plat 

sera à base de légumes. 

-  si les entrées sont composées de crudités, cuidités, fruits frais, l’accompagnement du plat 

sera à base de féculents ou légumes secs. 

- Il n’y aura qu’une proposition de plat le soir permettant ainsi au cuisinier de préparer plus de 

plats « fait maison » 

- Lorsqu’un plat protidique est en sauce, il est demandé de faire une sauce à part en plus pour 

les personnes n’en mangeant pas afin d’agrémenter l’accompagnement du plat. 

- Les pâtisseries en dessert seront limitées et les fruits seront proposés à chaque repas. 

- Mettre à disposition une centrifugeuse et/ou un presse agrumes pour le petit déjeuner des 

internes. 

- Instaurer des menus à thèmes  

    

 

 

 

 


