
 

Compte rendu de la commission repas du 01 février 2017. 

 

 

 

Ouverture de séance par Monsieur REST  pour présenter le contexte de la demi-pension au lycée 

international et son fonctionnement. 

Nous abordons trois points : 

1 – Les repas internationaux 

2 – Les repas bio 

3 – Questions diverses 

 

1 – Les repas internationaux :  

 

Retours positifs autour de la table.  

Nous souhaitons impliquer davantage les sections dans le choix des menues typiques. Nous 

aimerions voir un peu plus d’animations autour de ces repas. Nous aurons sans doute besoin des 

parents des sections dans cette démarche.  

Ce type de repas nécessite des fournisseurs particuliers pour les produits moins courants. 
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2 – Les repas bio :  

 

Retours positifs autour de la table.  

Nous proposons d’augmenter la fréquence de certains produits bio, comme les laitages et passer à 

une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours. C’est une contrainte budgétaire puisque ces 

produits sont 30% plus chers. 

Autre élément, le catalogue des produits bio n’est pas très varié et nous retombons vite dans les 

mêmes produits. 

 

3 – Les remarques diverses 

 

Certains plats sont moins appréciés comme la jardinière qui accompagne l’omelette, le poisson du 

vendredi qui fait fuir pratiquement 400 élèves mais quel que soit le jour proposé. 

 

Les deux services du primaire qui s’enchainent et qui laissent 30 min et 35 min aux élèves pour 

manger, une impression de repas un peu écourté pour les enfants. 

 

Des propositions de plats sont faites : des pâtes au pesto (la sauce serait proposée en dehors de la 

chaine de service du coté de la sauce de salade), des sushis (au poisson cru : pas possible, au 

surimi : difficulté de trouver un fournisseur pour 2 000 élèves) 

 

Nous aimerions voir revenir les sachets individuels de moutarde, ketchup, mayonnaise, et 

pourquoi pas d’huile d’olive. Pour limiter le gâchis, énorme sur ces portions, ces sachets seraient 

proposés que pour certains plats donc ne seraient pas à disposition des élèves tous les jours. 

 

Nous signalons que les plateaux humides en début de chaine de service occasionnent des risques 

de glissades dangereuses. 

 

 

 

Objectif de la prochaine commission :  

Il est demandé au groupe de réfléchir autour des gaspillages, afin de trouver des solutions pour les 

limiter. 

 

 

Vos représentants de la commission menus. 

 

  

 


