Compte rendu de la commission des menus de
la ville de Vigneux-sur-Seine le mardi 6
octobre 2015

Participants :
- Mr CHAZAL Thomas : Adjoint au maire délégué à l’Education, la Jeunesse et aux Relations
extérieures
- Mme BERNHARD Lysiane : Chef de service ERCE
- Mme DUPUY Valentine : Adjointe chef de service ERCE
- Mme BENSMAINE Cécilia : Responsable Service Clients et diététicienne ELIOR
- Mme PANNIER Vanessa : Diététicienne ELIOR
- Mme DJAOUZI Naoelle : Diététicienne ELIOR
- Mme MARTINEZ Nathalie : Directrice de l’école Pasteur élémentaire
- Mme FEKIH Amna : Responsable d’office école Pasteur
- Mme GAUTHREAU Danielle : Responsable d’office école Rouvres
- Mme DE OLIVEIRA Jocelyne : Responsable d’office école Pasteur
- Mme BAAZIZI Naïma : parent d’élève

 Retours sur la prestation alimentaire du cycle de menus septembre – octobre

Une amélioration notable de la qualité de la prestation a été remarquée et relayée par
l’ensemble des convives et acteurs du temps du midi. L’introduction du poisson frais dans les
menus a été très appréciée et le travail sur les sauces et la cuisson des garnitures, entre
autres, a été noté.

 La composition des menus

Il a été demandé à Elior de ne plus positionner de salade de fruits durant le temps scolaire et de ne
plus intégrer de jus d’orange (maximum une fois par mois sur un mercredi). Elior a également
proposé de jouer sur les taux de prises des fruits difficiles à couper et à éplucher en faveur de fruits
plus « simples » dans la mise en œuvre. Il a été aussi notifié qu’une salade de fruits avec une partie
de fruits au sirop pouvait être envisagée.
La Ville a exprimé le souhait de limiter au maximum les panachages de garnitures au profit d’un
légume ou d’un féculent unique ; ce que les diététiciennes d’Elior recommandent également.

 L’affichage des menus

Elior a soulevé le souci de l’affichage des menus à l’intention des parents qui ne correspond pas au
visuel souhaité et ne répondant pas à l’information qualitative que la Ville et Elior souhaitent
communiquer (police trop petite, menus trop chargés, pas de possibilité de mettre des logos,…). La
Ville doit réfléchir à une solution pérenne afin que les menus affichés répondent aux exigences du
cahier des charges et aux contraintes organisationnelles de chacun des sites concernés. Jusqu’à
nouvel ordre, les menus seront affichés mensuellement.
La Ville a demandé à Elior de préciser quelques exemples de fruits de saison en dessous de la ligne du
menu.

