
 

Compte-rendu de la Réunion Mensuelle de Restauration 
14.11.2017 – LFM Saint Exupéry 

 
Présents : 

- Natalia TITARD (Elève 3ème St Exupéry) 
- Nina RECTON (Elève CM2 St Exupéry) 
- Adriana Carrillo (Repr. Parents - ALI Conde) 
- Natalia Lavagne (Repr. Parents – APA St Exupéry) 
- Julie Fevre (Repr. Parents – APA Conde) 
- Magali Wallyn (Adj. Proviseur LFM St Exupéry) 
- Nicolas Wallyn (Adj. DAF LFM) 
- Dominique Gauthier (Intendante St Exupéry) 
- Fabienne Leclerc (Demi-pension) 
- Rafael Ojeda (Serunion Responsable Centre LFM) 
- Noel Culebras (Serunion Diététicien) 
- Laura Garcia (Ligne Service) 

 
 
I. QUESTIONS GENERALES 

 
- Saint Exupéry: est mise en place une campagne d’encouragement à manger un repas 

complet. Actuellement les élèves de collège sont peu incités à manger entrée-plat-dessert. 
Cela a été fait l’année dernière sur le site de Conde de Orgaz, suivi de résultats probants. 
Tous les élèves seront encouragés à manger leur entrée (au moins la moitié) avant de se 
resservir du plat principal. Cette initiative a un double intérêt :  

o celui des élèves : ils  doivent manger un repas complet (protéines – glucides – 
fibres) afin de « tenir » toute la journée 

o celui de l’école et du centre : éviter le gaspillage alimentaire. 
 

Dans aucun cas il ne s’agit de forcer les élèves à manger (un buffet de crudités est à 
leur disposition pour équilibrer leur assiette s’ils refusent de manger les légumes), mais 
d’éduquer à l’acquisition de comportements alimentaires sains. 

Le personnel de Serunion sur le site de Saint Exupéry, demande à être appuyé et formé 
par l’équipe qui a déjà appliqué ce dispositif  à Conde. 
 

- Repas à thème et menus spéciaux 
o Décembre : Menu de Noel (en préparation) 
o Janvier : Menu Español 
o Mois suivants : à définir : asiatique, italien, mexicain etc… 
o Mars : à Saint Exupéry, organisation de « La Grande Lessive », dont le thème est 

« Les 5 sens ». Décliner ce thème à la cantine en organisant une activité didactique 
autour des arômes, du goût etc… 
 

- Décembre / Noel : 
Plusieurs activités organisées, en marge de la cantine à Saint-Exupéry : 

o Maternelle et CP : Papa Noel passe dans les classes distribuer des  “papillotes” 



o Chocolat chaud à Saint Exupéry: dans les 3 cours de l’école au moment de la 
récréation, pour les élèves et leurs professeurs. A la rentrée du pont de Décembre. 
APA organise également un « chocolate con churros » le 14/12. 

 
 

II. MENU 
Changements :  
 
Date Etait prévu Remplacé par : 
Lundi 4/12 à Conde 
Mardi 5/12 à St Ex 

Entrée : Petits pois 
Garniture : Purée 

Entrée : Sopa fideos 
Garniture : Petits pois 

Lundi 11/12 à St Ex Entrée : Haricots verts 
Plat : Ragout de veau 
Garniture : Frites 

Entrée : Velouté citrouille 
Plat : Pizza 
Garniture : Haricots verts 

Jeudi 14/12 à Conde 
Vendredi 15/12 à St Ex 

Entrée : Soupe Castillane Entrée : Carottes cuites 

Vendredi 22/12 à St Ex Même menu qu’à Conde le même jour 
 
Dans les menus, tout ce qui est cuisiné sur place à Saint Exupéry apparaitra avec un petit 
astérisque (*). 
 
Attention particulière le jeudi sur le site de Conde : il faut prendre en compte que c’est le jour le 
plus complexe au niveau des flux, donc organiser le service en conséquence (éviter les soupes, les 
plats plus longs à servir etc…). Les personnes de la ligne de service seront consultées pour savoir 
quels sont les plats les plus rapides à servir. 
 
 
 
III. PROCHAINES REUNIONS 
Mercredi 13 décembre Conde, spécial collège 
Mercredi 17 janvier sur le site de Conde, spécial primaire 
Mardi 20 février sur le site de Saint Exupéry 
Mercredi 14 mars à Conde, spécial primaire, 
Mercredi 18 avril à Conde, spécial collège, 
Mercredi 16 mai sur le site de Conde, 
Mercredi 27 juin à Conde. 


