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COMMUNE DE PERIGNAT LES SARLIEVE

Mme LAVERGNE, Adjointe aux affaires scolaires
Place de la mairie
63170 PERIGNAT LES SARLIEVE

A Lempdes,
Réf, OP VB

Le lundi 5 février 2018.

Madame
Nous vous prions de bien vouloir trouver, ci-joint, le compte-rendu suite à la commission restauration du
19 Décembre 2017 qui s'est déroulée en présence de :
Pour CLIENT :









Mme LAVERGNE, Adjointe aux affaires scolaires,
Mme BOUCHE, Directrice centre périscolaire,
Mme BOUVIER, Enseignante en maternelle
Mme LEVIGNE, Directrice clsh « Jeux, Toit et Moi »
Mme CHEVAY VERTADIER, Parent d’élèves
Mme DOS SANTOS, Parent d’élèves
M. DUBERNARD, DDEN,

.Excusés : Mme LOPEZ, Conseillère municipale, M. GRENIER, Directeur de l’école élémentaire, Mme
GRENET, Directrice de l’école maternelle, M. MAZA, Président clsh « Jeux, Toit et Moi »
Pour API Restauration :




M. MURAT, Chef de cuisine,
M. PREVOST, Chef de secteur,
Excusés : M. LEVASSEUR, Directeur Société API, Mme BELLET, diététicienne
Nous tenant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, veuillez agréer, Madame,
l'expression de nos respectueuses salutations.
Valentine Bellet
Diététicienne

Olivier Prévost
Chef de secteur

Jean-Marie LEVASSEUR
Directeur Régional

Dans la démarche du développement durable et afin de limiter les déchets, agissons et n’imprimons ce document que si nécessaire

A votre écoute sur : www.api-restauration.com
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Compte-rendu de la Commission Restauration
du 19 Décembre 2017
Bilan de la période écoulée et actions à mettre en place

 Information préparation des repas :
- Explication de la méthode de travail pour la production des repas sur place.
Suivis d une visite de la cuisine .
Bonne prise en main de la restauration par Christophe avec la reconnaissance de tous.

 Information hygiène :
- Autocontrôles réalisés par AGROBIO avec un contrat annuel de 11 passages aléatoires
par an alternant les prélèvements de surface, de denrée et de fournisseur, un exemplaire
des rapports est transmis systématiquement à la mairie.
- Les derniers résultats sont satisfaisants.

 Projets pour la rentrée 2018 :
- Remise en appel d offre du contrat de production des repas
-

Mise en place d un photo reportage avec les éléves pour faire connaitre notre cuisine

 Autres projets de l’établissement :
- Animation de l’été
- Menus avec les enfants et Mme Bouche pendant les TAP.
- Maternelle : repas couleur.
- Projet commun : jardin + lien avec la cuisine pour un compost…

MERCI Chef !
L’ensemble de la commission ainsi que les élèves félicitent le chef de cuisine Christophe MURAT
pour le partenariat mené au sein du restaurant scolaire

Votre prochaine Commission Restauration : A définir
Merci à tous pour votre participation

Dans la démarche du développement durable et afin de limiter les déchets, agissons et n’imprimons ce document que si nécessaire

A votre écoute sur : www.api-restauration.com

