
  

Restaurant de Jules Ferry -Pérignat

Compte rendu 

de la commission de Restauration
du    28/06/20022     à     18h00

Présents
CF Pièce jointe

Ordre du jour 

- Souhaits des enfants 
- Divers 

Les enfants et les parents d’élèves sont satisfaits de la prestation et 
des repas proposés. 
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Commission en présence des enfants 
Les enfants ont pu émettre leurs souhaits concernant les menus de la rentrée. 

Ci joint les propositions majoritaires : 

Entrée :
- Pizza 
- Melon / Pastèque 
- Beignets de Calamars 
- Salade de tomates / maïs

Plat :
- Hamburger / Frites 
- Ramen 
- Moules / Frites 

Dessert : 
- Glace (vanille - fraise - chocolat) 

Les souhaits ont été entendus et seront mis selon l’équilibre du plan 
alimentaire dans les menus. 

La majorité des enfants souhaitent également avoir plus de repas à thème. 
Dès la rentrée un pays sera mis à l’honneur dans les Menus et cela une fois par 
mois; exemple : l’Amérique / Le Portugal / l’Italie / l’Espagne …. .

Le retour du self est très apprécié par les enfants. 
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Le menu végétarien est mitigé auprès des enfants qui n’apprécient pas toujours 
les légumes. Cependant, quelques repas sont aimés tels que : les lasagnes de 
légumes / la pizza de légumes / les boulettes végétales.

Divers 

Un atelier de cuisine “crumble aux fraises” a été mis en place par le Chef 
Christophe. Une des classes de CP / CM1 / CM2 ont pu participer à cet atelier. 

Ils ont très apprécié de pouvoir participer et déguster leur fabrication du jour. 
La recette, demandée par les parents, va être mise en avant sur le Soyons 
Complice. 

Merci à Christophe pour cette belle initiative. 

Il est souhaité de remettre en place le “Cooking Family” dès le mois d’octobre. 
Une session avait été réalisée au mois de Novembre 2020 et cela a été un grand 
succès. 

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le
18 octobre 2022 à   18h00


