
 

REUNION COMMISSION RESTAURATION 

JEUDI 07 NOVEMBRE 2013 – 14H30 – SALLE BASCULE MAIRIE 

 

Présents : Richard CELANTE (cuisinier ELIOR, responsable site PRADEAU), Nathalie CABALOU 

(directrice école élémentaire), Charlize DEBORDE, Jehanne THOMAS, Tom GAUBE, Matthis 

LABORDE, Nathan OLIVIER (5 enfants de l’école élémentaire), Hélène FRANCES (représentant des 

parents), Claude PECUNE (employé municipal restauration scolaire), Marie-Pierre BACQUE (directrice 

Centre de loisirs), Gisèle VINCENT (maire-adjoint vie scolaire).  

 

Excusés : Mme CASSASSOLES (responsable Sud Midi-Pyrénées ELIOR), Benjamin LAMBERT, 

Elodie FERRET, Gaëlle OLIVIER, représentants parents élèves 

 

Rappel du fonctionnement de la commission restauration 

. Se réunit deux fois dans l’année : 1
er

 et 2
ème

 trimestre 

. Rassemble : élus, représentants parents, élèves qui déjeunent à la cantine amenés par une enseignante en  

décharge, représentant centre de loisirs, personnel cantine, responsable société prestataire et le cuisinier. 

. Sujets évoqués tournent autour des menus souvent, mais permet de désamorcer les problèmes qui 

pourraient enfler. Quand on en parle ou qu’on vérifie (tous les jours du poisson…), on se rend compte que 

tout n’est pas toujours tout à fait exact ou qu’il y a des solutions à tous les problèmes ou presque. 

 

ELIOR, nouveau prestataire 

Scolarest, l’ancien prestataire pour les repas du restaurant scolaire, a perdu le marché de Véolia et ne 

pouvait plus assurer les repas pour Ibos à compter de fin août 2013. La société ELIOR qui avait été 

classée seconde lors du précédent appel d’offres est donc devenue titulaire du marché en remplacement de 

Scolarest. M. CELANTE, responsable du site Pradeau La Sède qui fournit Ibos assiste à la réunion.   

 

Passage au service unique 

La municipalité souhaite organiser la restauration scolaire en un seul service. Elle envisage 2 solutions : 

augmenter l’espace à disposition en installant une salle à l’étage (à la place d’une classe actuelle qui 

partira à la rentrée prochaine dans l’ancienne école maternelle) ou bien mettre en place le self proposé par 

ELIOR.  

Les élus, Claude PECUNE, Eric DE LA CALLE sont allés voir le fonctionnement dans une école de 

Castelginest. Ils ont été convaincus par le concept. Les enfants se servent l’entrée et le dessert, le pain et 

les couverts sur un plateau, vont s’asseoir où ils veulent, puis se lèvent pour aller se faire servir le plat 

chaud. 250 enfants sont passés en 1H15 dans un espace de 180m2. Il n’y a pas de file d’attente (un 

personnel gère les entrées par vagues de 5 à 10 enfants), ni d’indiscipline car les enfants sont toujours 

occupés. 2 autres personnels surveillent les enfants qui se servent, afin de vérifier qu’ils prennent bien les 

entrées et desserts. 

Cette solution a été présentée aux autres élus. Une visite d’une école qui a adopté le self sera proposée 

aux représentants des parents d’élèves.  

La décision prise sera applicable pour la rentrée 2014-2015, afin de coïncider avec la mise en place des 

nouveaux rythmes scolaires (sous réserve des résultats des élections municipales de mars 2014). 

 

Remarques des parents 

- Un parent fait remonter l’information comme quoi les menus sont de moins en moins équilibrés. M. 

CELANTE indique les menus sont établis par une diététicienne sur un cycle de 8 semaines avec le respect 

des recommandations nutritionnelles (80 pages pour un cycle de menus de 8 semaines).   

Il peut arriver qu’un repas ne corresponde pas exactement aux recommandations (quand on veut donner 

satisfaction à des demandes des enfants souvent…), mais il faut garder présent à l’esprit qu’une semaine 

= 14 repas. Seulement 4 repas sont pris au restaurant scolaire par l’enfant qui y déjeune tous les jours. 

L’équilibre n’est pas vraiment en danger…  

 



- Plusieurs parents ne voient pas l’intérêt d’un œuf ou d’une charcuterie en entrée s’il y a des protéïnes 

ensuite (plat principal). M. CELANTE indique que les œufs figurent dans les entrées préconisées selon 

les recommandations nutritionnelles. L’équilibre alimentaire ne se fait pas sur un seul repas, mais sur 

plusieurs.  
 

Les goûts des enfants, des parents et de la diététicienne…  

 

Remarques des enfants  

Les enfants aiment bien les repas sur le thème « Autour du monde ». M. CELANTE indique que 4 

repas-animations sont prévus dans l’année scolaire. Un repas particulier est prévu pour Noël et pour la 

Chandeleur.  

Certains enfants trouvent qu’il y a trop de salade verte dans les salades composées. M. CELANTE 

coupera les feuilles plus finement.  

 

Quelques enfants réclament des pâtisseries, en particulier des choux à la crème. En observant les menus, 

on constate que les pâtisseries sont proposées régulièrement, une fois par semaine (Paris-Brest, crêpes au 

coulis de fruits rouges, éclairs au chocolat…). Le problème se pose pour ceux qui ne mangent pas tous les 

jours à la cantine et « loupent » parfois le jour de la pâtisserie…  

 

Quelques enfants trouvent que les plats manquent de sel. M. CELANTE fait en sorte de saler 

« normalement » les plats. On peut en ajouter si besoin. Claude PECUNE indique que quand des sachets 

étaient à disposition, les enfants salaient avant de goûter les plats. Quand les enfants demandent du sel, le 

personnel leur en donne, mais ce n’est jamais assez.  

 

Les enfants demandent plus de pizzas et sur les pizzas, plus de fromage. M. CELANTE indique qu’en 

collaboration avec la diététicienne, il essaie de respecter les recommandations nutritionnelles. Un plat 

comme la pizza est acceptable 2 fois sur un cycle de 8 semaines. Se pose aussi le problème des autres 

restaurants scolaires fournis.  

1400 repas par jour sont préparés sur le site de la Sède-Pradeau. 500 repas en self, 340 pour le Pradeau 

(240 en self et 100 maternelle). 600 repas en liaison chaude dont 100 environ pour Ibos. Les menus sont 

établis pour tous les restaurants scolaires. Donc si hamburger pour Ibos, hamburger pour tous.  

Le site de production est très vigilant suite à sa mauvaise place dans le classement des restaurants 

scolaires en France. Toutefois, M. CELANTE précise que ce classement effectué par UFC Que Choisir 

n’a pas pris en compte certains points, comme par exemple le fait que le poisson pané est composé de 

filet de hoki à 100% ou que les viandes hachées de bœuf travaillées par Elior sont 100% muscle.   

 

Remarques du personnel  

Les repas pendant les vacances au centre de loisirs ont posé problème. 1
ère

 semaine OK. Tomates farcies 

semoule appréciée. Carottes à l’orange également. 2
ème

 semaine : paëlla au poulet sans poulet, petits pois 

carottes nageant dans de l’eau… 

M. CELANTE explique que des problèmes techniques ont engendré des difficultés sur la prestation partie 

du lycée St-Pierre.  

L’entrée est trop souvent « betteraves » le mercredi (centre de loisirs). 

Les quantités par rapport à l’effectif sont correctes pour le centre de loisirs.  

 

La demande de séparer les plats chauds pour les petits et pour les grands a été prise en compte. C’est 

mieux.  

Le potage est apprécié des enfants. M. CELANTE indique qu’il y en a en hiver une fois par semaine 

(légumes mixés ou non, vermicelle, perles du Japon…)…  

Le centre de loisirs souhaite en avoir aussi.  

A propos du poisson : les plats sont mieux préparés (assaisonnement curry etc…). Le poisson n’est pas 

toujours le vendredi = très bien car ceux qui ne mangent pas tous les jours à la cantine en bénéficient 

aussi. M. CELANTE indique que les filets sont « post-formés » = arêtes enlevées.    

 



Chez les petits, un cordon bleu pour deux n’est pas suffisant, or il s’agit d’un plat qu’ils mangeraient en 

entier. Une semaine, les spaghettis étaient en quantité insuffisante également.  

M. CELANTE indique que les quantités fournies correspondent aux recommandations sanitaires. Bien 

sûr, ce que les enfants aiment, ils pourraient en manger en plus grande quantité, mais pas recommandé 

pour la santé (cf lutte contre le diabète, l’obésité etc…). 

Grammage recommandé pour la viande : maternelle 50g viande / élémentaire 75g / adulte 100g 

ELIOR se réfère au GEMRCN (groupe d'étude des marchés de restauration collective et de nutrition), 

document du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie. 

 

Les compotes pomme-pêche sont trop liquides.  

 

Sur les œufs mayonnaise, la sauce est à part. Cela fait perdre du temps d’avoir à assaisonner. M. 

CELANTE indique que le transport malmène les œufs mayonnaise déjà prêts qui ne sont pas présentables 

ensuite.  

 

Bio et circuits courts 

Des produits bio ont été introduits dans les menus en mai 2010. Un produit bio par semaine est proposé. 

L’idée est d’introduire des produits bio, mais de privilégier la production locale. ELIOR est en cours de 

référencement pour les produits locaux (partenariat avec les producteurs de Bigorre (volailles, produits 

frais, yaourts etc…).  

Le pain est acheté à la boulangerie d’Ibos chaque jour.   

 

Repas de Noël 

Depuis 3 ans, les représentants de parents d’élèves sont invités par la municipalité à participer au repas de 

Noël avec les enfants et des élus.  

Le repas aura lieu le jeudi 19 ou le vendredi 20 décembre, à la salle Pierre Comet.  

 

Diffusion du compte-rendu de la réunion 

G.Vincent tape le compte-rendu et l’envoie par mail aux personnes présentes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


