COMMISSION MENU
COMPTE RENDU DU
mardi 16/11/2021
14H-16H15

LYCEE CLEMENT
MAROT

 Mme Plaux souhaite la bienvenue à tous. Elle remercie l’ensemble des participants pour leur présence à
ère
cette 1 commission menu de l’année.
 liste d’émargement

 Ordre du jour
 Proposition de menus
 Suivi du budget et des subventions,
 Point sur les travaux et la gestion des déchets,
 Point sur le plan de maitrise sanitaire,
 Questions diverses
ETUDE DES MENUS
Distribution des menus du 22/11/2021 au 07/02/2021
Sur quelle base élabore-t-on les menus ?


Des textes de lois, des préconisations
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Les mesures de la loi EGALIM concernant la restauration collective
Conseil National de la Restauration Collective
 Au moins 50 % de produits de qualité et durables au 1er janvier 2022,
 dont au moins 20 % de produits biologiques
 Information des usagers
 Information obligatoire des convives
 Expérimentation d’affichage volontaire (facultatif)
 Information nutritionnelle
 Diversification des sources de protéines
 Plan pluriannuel de diversification des sources de protéines
 Expérimentation d’un menu végétarien une fois par semaine
 Substitution des plastiques
 Interdiction des ustensiles en plastique à usage unique
 Interdiction des bouteilles d’eau plate en plastique
 Interdiction des contenants alimentaires en plastique
 Lutte contre le gaspillage alimentaire et dons
 Lutte contre le gaspillage alimentaire
 Dons aux associations habilitées
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Des impératifs financiers
Le service restauration et hébergement doit être équilibré en dépenses et recettes
Comment calculer ce qui reste pour acheter la nourriture :
Total des factures DP + Internes + repas externes
- le % des charges communes voté par le Conseil d’Administration (entre 15 et 20% pour les DP et 30 à
35% pour les internes)
- le % FCSH (reversé à la collectivité territoriale : pour les Lycées de la Région Occitanie : 1.50%) et
- % Fonds de rémunération du personnel (reversé à la collectivité territoriale : pour les Lycées de la
Région Occitanie : 22.50%)
= crédit nourriture
Total des factures autres commensaux - % charges communes = crédit nourriture
Sur le budget 2021 :
ELEVES
CATEGORIES
INTERNAT
internes externés
internat avec DIMANCHES
DP 5J
DP 4J
TICKET EXTERNES

2021
1 344,91 €
1 121,16 €
1 456,91 €
546,48 €
436,02 €
3,99 €

FCSH
20,17
16,82
21,85
8,20
6,54
0,06

FRPSH
302,60
252,26
327,80
122,96
98,10
0,90

CHARGES
CREDIT
COMMUNES NOURRITURE
430,37
591,76
224,23
627,85
466,21
641,04
109,30
306,03
87,20
244,17
0,80
2,23

par jour
3,65 €
3,88 €
3,73 €
1,89 €
1,94 €
2,23 €

COMMENSAUX
Tarif A personnel Etabl+ ETR
cat C
Tarif B personnel Etabl+ ETR
INM <= 455
Tarif C personnel Etabl+ ETR
INM > 455
repas hotes de passage
petit déjeuner

3,10

0,62

2,48

2,48 €

4,45

0,89

3,56

3,56 €

5,55
6,40
1,25
0,00

1,11
1,28
0,25

4,44
5,12
1,00
0,00

4,44 €
5,12 €
1,00 €
0,00 €
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DP 4J
TICKET EXTERNES

436,02 €
3,99 €

6,54
0,06

98,10
0,90

87,20
0,80

244,17
2,23

1,94 €
2,23 €

3,10

0,62

2,48

2,48 €

4,45

0,89

3,56

3,56 €

5,55
6,40
1,25
0,00

1,11
1,28
0,25

4,44
5,12
1,00
0,00

4,44 €
5,12 €
1,00 €
0,00 €

3,99

0,80

3,19

3,19 €

COMMENSAUX
Tarif A personnel Etabl+ ETR
cat C
Tarif B personnel Etabl+ ETR
INM <= 455
Tarif C personnel Etabl+ ETR
INM > 455
repas hotes de passage
petit déjeuner
Hébergement autres
établissements

Les charges communes sont les charges eau, gaz, électricité, contrats entretien, petites
fournitures (serviettes en papier, vaisselle jetable, petit matériel de cuisine…) produits d’entretien
Le FCSH : est un montant reversé à la Région pour les investissements en gros matériels de
restauration et hébergement : l’établissement fait des demandes de subvention sur ce FCSH lorsqu’il y
a un besoin de changement de gros matériels ou de gros travaux sur une machine
Le FRPSH : est une participation des utilisateurs du service à la rémunération des personnels et
est reversé à la Région
 Analyse des menus pas une diététicienne
Validation des menus par une diététicienne en conformité avec les préconisations du GEMRCN

Exemple pour septembre :



Une équipe de professionnels
1 chef de cuisine, 3 cuisiniers, 3 aides de cuisine, 1 magasinière, 1 plongeur et cette année 1 apprenti
participent à l’élaboration et la confection des menus et sont rejoints par des agents pour le service, la
laverie puis l’entretien des locaux pendant le service
Ces menus peuvent donc être modifiés lors de problème de livraison ou problème d’effectifs.

REPAS A THEME / ANIMATIONS
La COVID a mis un frein à de nombreux projets et animations du self mais nous espérons pouvoir
reprendre ces moments conviviaux cette année.
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Les élèves de musique et leurs enseignants animaient régulièrement le réfectoire
Animation du self dans le cadre de l’EEDD : campagne anti gaspillage : journée sans déchets,
accompagnement et formation au tri, affichages, animations
Affichage CVL : semaine des violences faites aux femmes, tri, anti-gaspillage
Chaque semaine menu végétarien, repas produits du terroir
Semaine du gout
Menu de noël
Fruits : Il est systématiquement proposé un fruit à chaque repas en libre-service.
Mme Plaux remercie l’équipe de cuisine
pour sa réactivité concernant le menu
Halloween : ils ont pu contacter les
fournisseurs, modifier les menus et
décorer le self alors qu’ils n’ont été
avertis que la semaine dernière.
Ces remerciements sont relayés par les
délégués du CVL présents

Les élèves indiquent qu’ils ont été très
heureux de voir les efforts fournis par
l’équipe pour animer la salle de
restaurant

Proposition de menus : décembre / janvier
Les menus distribués seront étudiés par chacun et les retours envoyés avant le 3/12/21 sur le mail « gestion »
de l’établissement : 0460007h-gest@ac-toulouse.fr
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Yann Brazier a envoyé une enquête sur l’ENT sur le degré de satisfaction des repas midi et soir. Le résultat
sera donné lors de la commission de janvier/février. Il fait état des 1ers résultats
Chloé Anglade interne CVL répercute les retours des élèves : concernant les petit déjeuners : l’apport d’un met
salé le jeudi a été très apprécié par les internes. Les internes souhaiteraient que des produits salés soient
proposés d’autres matins. M Mascles propose de répartir le choix du jeudi sur le mardi et le jeudi : ex jambon le
jeudi et fromage le mardi.
Mme Plaux indique qu’elle a été très surprise de la remontée de parents lors des conseils de classe : le petit
déjeuner ne serait pas assez copieux… exemple de photos de ce qui est proposé
Tous les matins :
Thé, lait chocolat ou café, fruit, pain yaourt, confiture

Jeudi 21/10/21

Mardi 28/09/21

Mercredi 29/09/21
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jeudi 30/09/21

Vendredi 1/10/2021

Salade de fruits frais

Chloé poursuit :
De nombreux élèves se plaignent de plats trop salés (ce qui se retrouve dans les 1ers retours de l’enquête des
éco délégués)
M Mascle en prend bonne note et va le répercuter auprès des équipes de cuisiniers.
Il serait souhaitable de proposer un plat alternatif lorsque des plats très spécifiques sont prévus le soir exemple
de la brandade
Il serait souhaitable de proposer un menu végétarien plus souvent.
Les cuisiniers indiquent que cette demande ne semble pas partagée.
Il est proposé de mettre un plat végétarien 2 fois par semaine et du poisson 3 fois au lieu de mettre du poisson
tous les jours
Yann indique que l’enquête montre que les jeunes trouvent que la qualité s’est dégradée depuis quelques
années. Mme Plaux indique qu’il peut y avoir des raisons économiques à cela : baisse des subventions
d’accompagnement aux produits locaux et bio, problème de baisse de personnels : 1 remplacement pour 3
absents.
Il est demandé aux élèves de participer à la décoration lorsque des repas à thème sont proposés.
Les élèves, qui ne savaient pas qu’ils pouvaient le faire, vont transmettre l’information et en sont très heureux.
Les élèves sont surpris d’apprendre que les aliments sont confectionnés et préparés sur place.
Il est proposé de faire connaître l’équipe de cuisine aux élèves via un petit film tourné par une équipe d’élèves
du CVL qui viendra en cuisine pendant la production : proposition 8h-10h
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L’équipe de cuisine commence à travailler à 6h le matin et le challenge quotidien est que les plus de 1000 repas
soient prêts pour 11h : heure de début de repas des agents. Il s’agit d’éplucher, préparer les fruits et légumes,
confectionner les plats chauds…
les élèves ne savaient pas que l’établissement faisait appel à des producteurs locaux malgré les affiches à
l’entrée du self.
Les élèves indiquent que beaucoup ne savent pas qu’ils peuvent demander une assiette plus garnie que celle
qui est préparée sur le self et qu’il ne faut pas hésiter à informer la personne qui sert d’un souhait de plat
différent en cas de repas sans porc ou végétarien
Une communication sur ce thème devra être faite… La discussion entre chaque participant prouve que les
affichages sont insuffisants : le bouche à oreille est souvent le plus utile. Il est donc demandé aux élèves de le
faire savoir.
Les élèves font remonter un problème de passage au self pour les élèves qui ont cours ou cours et réunion de
12h à 18h. Ils souhaiteraient pouvoir manger à 11h.
Mme Plaux leur propose de faire remonter le nombre et le nom des élèves concernés chaque jour.
Les ARL qui travaillent au self mangent de 10h50 à 11h20 afin de pouvoir ouvrir le self aux élèves. Si cette
demande concerne un très faible nombre d’élève, il est peut être possible de leur permettre de passer à 11h.
Concernant l’horaire du soir, certains internes n’ont pas encore faim lorsqu’ils passent de 6h30 à 7h15 et ont
faim plus tard

POINT BUDGET 2021 : réalisations au 01/11/2021

POINT TRAVAUX
Agrandissement salle de restaurant terminé en aout 2020
Changement machine à laver en octobre 2020 / installation d’un broyeur centrifugeuse ;

 Travaux renforcement cloisons local rangement par l’ERM en 2021
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 Prévu : création d’un local chambre froide produits semi finis (suite audit : subvention de 5000€
accordée)
 Installation de vitrines réfrigérées sur la chaine de self (accepté en mai mais non commandé par la
Région pour des raisons budgétaires)
 Demandé : réfection des murs de la salle de restaurant .

LUTTE CONTRE LE GASPILLAGE

Pris sur le self et retrouvé sur les plateaux …
Les élèves ne savaient pas que les produits qui sont pris sur le self ne peuvent pas être récupérés : tout ce qui
entre dans la salle de restaurant doit être jeté s’il n’est pas consommé : ces yaourts non ouverts, les fruits
entiers seront mis à la poubelle.
Il est proposé de mettre une table à proximité de la fontaine à eau où les élèves pourront récupérer les produits
laissés par d’autres. Mais tout ce qui restera en fin de service devra être mis à la poubelle.
Le broyeur/centrifugeuse permet :

M Mascles fait un retour de la réunion avec la Région du 15/10/2021
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L’équipe de cuisine va faire une pesée des aliments sur 5 semaines
Sur la semaine du 8 au 12/11/21, 52 kg ont été gaspillés.
OPERATION ANTI-GASPI - PESEES 1
NOM ETABLISSEMENT
EFFECTIFS
Effectif prévu

Effectif réel

RETOURS PLATEAUX CONVIVES
RESTES PAIN (KG)

ratio pain
(g/convive)

RESTES
ALIMENTAIRES
(KG)

Quantité
moyenne de
pain jeté par
convive

TOTAL des
restes
d'assiette jeté
sur la durée
des pesées

RESTES FIN DE SERVICE
ratio restes alim
(g/convive)

RESTES FIN DE
SERVICE ( KG)

ratio restes alim
(g/convive)

TOTAL RESTES
GASPILLAGE TOTAL
(KG)

ratio total
(g/convive)

DATE

SEMAINE 1

JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Total semaine 1
Moyenne semaine 1

SEMAINE 2

JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Total semaine 2
Moyenne semaine 2

SEMAINE 3

JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Total semaine 3
Moyenne semaine 3

SEMAINE 4

JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM
JJ/MM

Total semaine 4
Moyenne semaine 4

TOTAL/MOYENNE
Total jours pesées

TOTAL du
pain jeté sur
la durée des
pesées

Quantité
moyenne de
restes
alimentaires
jetés par
convive

TOTAL des
restes en fin
de service
jetés sur la
durée des
pesées

Quantité
moyenne de
restes
alimentaires en
fin de service
jetés, rapportés
par convive

TOTAL du
gaspillage
alimentaire
mesuré sur la
durée des
pesées

Gaspillage
alimentaire
moyen
généré par
convive

POINT PMS
Un diagnostic est réalisé chaque année par un laboratoire indépendant concernant la sécurité alimentaire. Des
analyses bactériologiques sont faites tous les mois : 3 échantillons alimentaires, 1 analyse de surface, et
analyse de l’eau 2 fois par an.
En 2021, il a mis en exergue des soucis liés aux locaux : manque de chambre froide « produits semis finis ». Ce
problème devrait être rapidement réglé grâce à la subvention
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L’autre souci tient à l’exiguïté des vestiaires. Nous avons demandé une restructuration de la cuisine mais ces
travaux ne sont pas prévus avant plusieurs années.
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