
 

 

COMMISSION DES MENUS DES ECOLES POUR MARS ET AVRIL 2018 
16 janvier 2018 

 
 
1 - Bilan des 2 mois écoulés (novembre et décembre 2017) 
 
Enfants et adultes ravis des œufs cocottes accompagnés de mouillettes et de frites (friteuses disponibles à 
l’école) 
 
1/3 des enfants en élémentaires n’avaient jamais mangé d’œufs à la coque. 
Plat ludique car œuf entier avec coquille pour les enfants, donc plat à renouveler. 
 
Bonne surprise également avec le fruit le « Kaki » qui a été apprécié car fruit sucré. Tout les fruits ont été 
consommé entre le déjeuner et le goûter, mieux que pour la Figue.  
 
L’objectifs étant le retour à la maison quand le plat est apprécié. Des idées pour les menus familiaux ;-) ! 
 
Potages :   
Accueil mitigé pour les salsifis mais positif tout de même car plus de la moitié ont aimé. 
Soupe aux épinards le mercredi qui n’est pas très bien passée. 
Globalement les potages classiques passent plutôt bien. 
 
Beaucoup de gâchis avec la paella végétarienne qui ressemblait plus à un riz aux légumes ! 
Les enfants ont préféré déjeuner avec le riz nature. 
 
La galette était très bonne et les enfants ravis (les grands aussi !) 
 
Menu de noël : viande trop sèche, pas de succès.  
Gâteau bon mais un peu trop fort en chocolat pour les maternelles donc très peu consommé pour les petits.  
 
Les kiwis sont toujours un peu trop durs mais une amélioration est constatée tout de même. 
 
 
2 - Menus à venir 
 
Mars 
 
Le 5 mars le dessert de Pâques sera un œuf ou poule en chocolat. 
Le 6 mars suppression du Chou car déjà présent le 9, remplacé par une salade iceberg 
Le 9 : « potimentier » retenté car accueil mitigé mais positif tout de même 
 
Découverte à venir pour les beignets de calamars le 16 mars. 
Ajout des pommes noisettes le 23 mars en complément des haricots (si possible) 
 
Œufs coques le 22 au lieu du 28 et le 28 œufs florentines afin de permettre à tous les élèves d’en manger (le 
28 étant un mercredi) 
 
Avril :  
 
Le 6 : quenelles remplacées par un pavé de merlu sauce tomates 
Le 10 : à la place des crêpes de l’emmental 
Le 11 : le chou est remplacé par une crêpe au fromage 
Le 12 : fomage blanc nature et  les fraises sont fraîches. 
 

Prochaine réunion le 13 mars à 18H30 à l’école des Donjons 


