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Compte rendu Commission Menus Restaurant Scolaire de Lentilly 

Du 24 novembre 2021 
 
 

Présents :  

• Mme GOUDARD, Adjointe aux affaires scolaires Mairie de Lentilly 

• Mr FRACHISSE, Conseiller développement durable Mairie de Lentilly 

• Mme HAMEL, Responsable du service scolaire, Mairie de Lentilly 

• Mme CERCUEIL, Parents d’élèves FCPE 

• Mme TO KONG, Parent d’élèves LIPE 

• Mme VOLATIER, Parent d’élèves FCPE 

• Mme MAURICE, Cheffe gérante 1001 Repas 

• Mme CABOT, Diététicienne 1001 Repas 

• Mme ANCEL, Diététicienne 1001 Repas 

• Mme GRANJON, Diététicienne 1001 Repas 

• Mr FRACHET, Directeur Régional 1001 Repas 

• Mme BELLONI, Responsable de la relation client 1001 Repas 
 

 

Déroulé de la Commission 

• Points divers : retour sur le dernier compte rendu de commission 

• Tour de table sur la période écoulée depuis la dernière commission 

• Point sur le cycle de menus janvier et février 2022 
 

 
Points divers : 

 

- Il serait souhaitable que 1001 Repas envoie le compte rendu par mail. 
- Retour sur le compte rendu de la dernière commission 

o Point particulier sur la classe ULIS : Mme Hamel informe la commission que 2 de 
élèves de la classe ULIS peuvent manger plus tôt ou entre 2 services. Une réunion 
avec le directeur d’école, Audrey Hamel et l’enseignante de la classe ULIS est 
également programmée sur ce sujet. 

o Les classes qui mangent en dernier ont quelques fois peu de temps pour déjeuner 
 Mme Hamel précise l’organisation du temps méridien avec les rouages entre 
les équipes de la Mairie, d’Alpha3A et de 1001 Repas. 
Il arrive en effet que ponctuellement il y ait du retard. Mme Hamel veille pour que 
cela reste rare. 

- Menus à thème 
o Mr Frachet propose les animations : le menu développement durable sera placé 

sur le menu « Mexique » d’avril, avec la possibilité de faire intervenir un 
producteur de miel hyperlocal Macameli 

o Janvier = Salsa danse du monde 
Février = chandeleur salée sucrée 
Mars = Bollywood danse du monde 
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Avril développement durable (produits locaux + miel) – Attention calendrier 
Mai : commerce équitable – Attention calendrier 

- Juin : sirtaki danse du monde   +/- menu Burkinabé avec animation KOUILA. Il est envisagé 
d’inviter l’association à la prochaine commission menu pour échanger sur une animation 
commune. 
Le mécénat de 1001 Repas est-il envisageable pour l’association Kouila de Lentilly ? La 
mairie de LENTILLY est en jumelage avec KOUILA ( burkina faso) elle serait touchée par 
notre participation à un appel au don pour cette association. 
1 an de cantine coûte 30€. 

-  
- Enquête de satisfaction : compte tenu de l’étendue des échanges, il est souhaitable de 

prévoir un rdv spécifique en janvier.  
+ planifier date de la prochaine enquête.  
Mr Frachet envoie l’ensemble des éléments à la mairie afin que tous les participants soient 
informés. 
 

Tour de table sur la période écoulée : 

- Mme TO KONG demande si le pain est resservi au cours du service  2 morceaux de pain 
sont servis à minima. Quelques fois le pain est resservi, selon la façon dont le plateau a été 
consommé. 
Mme Goudard ajoute que les enfants qui demandent sont resservis. 
Idée de fabriquer des affiches avec le service périscolaire (Alfa3A) afin d’informer les 
enfants. 

- Des parents demandent s’il est possible de laisser un choix entre yaourts « nature » sans 
sucre et yaourts sucrés ou aromatisés  aujourd’hui ce n’est pas possible car cela 
nécessite du stock, du service spécifique à la demande. 
Au retour du Zéro Gaspil cela pourra être fait. 
Attention, l’ouverture des pots de yaourts des plus petits en début de service n’est pas 
souhaitable sur le plan microbiologique (ventilation dans les enceintes réfrigérées) 

- Des parents demandent s’il est possible de faire le service avec les ustensiles différents 
selon le souhait de sauce ou pas  Mr Frachet précise que le timing est déjà très tendu, il 
est difficile d’envisager un changement de cuillère de service à chaque enfant. 
Mr Frachet précise que très souvent les personnels anticipent cela car ils connaissent bien 
les goûts des enfants. 
Mme Hamel ajoute que les enfants peuvent demander leur viande avec ou sans sauce. 
Idée de fabriquer des affiches sur ce sujet également afin d’informer les enfants. 
 

- Mme Goudard remonte la demande des ATSEM au sujet des fruits : les kiwis et les 
clémentines nécessitent de la manipulation. De ce fait, est-il possible de mettre ces fruits 
les jours où les repas sont rapides à servir. Y penser lors de la conception des menus 
Également pour les radis/beurre, pour les plus petits, le tartinage du pain est très long à 
faire : peut-on envisager une sauce pour tremper les radis ?  oui, cela est possible, une 
sauce fromage blanc améliorée sera servie pour les maternelles systématiquement, et 
pour les grands, cela sera fait 1 fois sur 2. 
 

Point sur les menus de la prochaine période :  

- Quelques remarques ont été prises en compte. 
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- Points sur les enquêtes de satisfaction. Suite à l’enquête du printemps dernier, 3 enquêtes 
ont été réalisées : 1 enquête mail à destination des parents d’élémentaire, 1 enquête mail 
à destination des parents de maternelle, et 1 enquête papier remplie par les enfants 
d’élémentaire sur le temps périscolaire. La mairie souhaite pouvoir diffuser les résultats 
des enquêtes auprès des parents. Afin d’améliorer la lisibilité des résultats la mairie 
demande une synthèse des deux enquêtes mails à destination des parents, cumulées au 
plus tard le 15 décembre 2021. 

 

 Prochaine commission 

 Mercredi 19 janvier 2022 de 14h à 15h30. 
              Rendez-vous avec Mr FRACHISSE à confirmer, pour la présentation de notre outil de      
              Commandes. 
              Ce même jour, Mr FRACHISSE présentera à 1001 repas la chargée de missions  
              Développement durable. 
 La commission sera suivie d’une réunion sur l’enquête réalisée en février 2021 de 15h30 à 17h. 
 

 


