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     COMMISSION DES MENUS    
     10/02/2014 

 

 
La caisse des écoles du 19ème arrondissement de Paris vient de clôturer l’étude des nouveaux marchés publics de denrées 

alimentaires. Ces nouveaux marchés entreront en vigueur le lundi 24 février 2014.  

 

- TOUR DE TABLE : 

 

CDE :  

 

 05/12/13 : Suite à l’annonce d’un mouvement social, le menu du jour a été modifié en ravioli / fromage fondu / compote. 

 06/02/2014 : Suite à une rupture fournisseur, la poêlée de pomme de terre grenaille rôtie au romarin a été remplacée par des 

pommes noisettes. 

 Les parents souhaitent savoir si ce produit sera repositionné par la suite : Pour le moment, cela n’est pas prévu. La Caisse des 

Ecoles souhaite avant tout faire travailler et tester les nouveaux fournisseurs. 

 Appréciation de repas : 

 

 Globalement, la caisse des écoles a observé que certains légumes recueillaient une faible appréciation générale. C’est le cas de 

la brunoise de légumes (30% Très bien consommé / 37% moyennement consommé et 33% mal consommé) et du chou 

braisé (25% très bien consommé / 44% moyennement consommé et 31% mal consommé). Pour les prochains menus, ces 

légumes ne seront pas représentés pour éviter une lassitude de nos convives. Cependant, l’éducation au goût étant primordiale, 

la caisse des écoles n’exclue pas de les repositionner à l’avenir. 

 Concernant la brunoise, les directeurs présents ont fait remarquer que le souci proviendrait probablement de légumes fort en 

goût présents dans le mélange comme le céleri et le poireau. Le mélange maison « navets cubes et carottes bâtonnets » 

recueillerait quant à lui de meilleures appréciations (confirmé en effet par nos statistiques de consommation). 

 

 Menu de fin d’année : le jeudi 12 décembre 2013. Le menu était le suivant : 

Saumon frais 

Quenelle de pomme de terre et haricots verts 

Babybel 

Vague croustillante au caramel au beurre salé 

Père noël en chocolat offert 

Ce menu a été globalement très bien consommé par les enfants (82% Tbien consommé, 16.5% moyennement et 1.5% mal 

consommé). 

 

 Suite à un problème technique lors de la semaine du goût à la cuisine centrale nous ayant contraint à annuler les spaghetti au 

pesto, ces derniers ont été repositionnés le vendredi 13 décembre. Ils ont été plutôt très bien appréciés par les enfants. 

 Un parent d’élèves  regrette cependant que le pesto ai été mélangé directement avec les spaghetti, ne laissant pas de choix aux 

enfants ; d’autant que le pesto serait un aliment fortement allergène. 

 La caisse des écoles n’a présenté ce plat qu’à titre exceptionnel (à l’occasion de la semaine du goût) – Il n’a pas vocation à être 

présenté régulièrement pour des raisons économiques. Qui plus est, il est rappelé que la caisse des écoles à l’échelle du 19ème 

arrondissement de Paris ne peut prendre en compte de spécificités particulières. 

 

 Le 17 janvier, à la demande des parents de la précédente commission de menus, il a été positionné l’entrée suivante : 

« Betteraves crues râpées et féta ». Cette entrée n’a pas du tout plu aux enfants.  

 Les parents d’élèves présents ont été très surpris. L’association « féta – betteraves » était pour eux la raison de cette faible 

appréciation plutôt que la betterave crue râpée en elle-même. 

 La caisse des écoles a validé son repositionnement le jeudi 24 avril sans féta pour test.  

 

 Le vendredi 07 février a été présenté de la moussaka (aubergines, tomates et bœuf haché). Bien que les appréciations de repas 

n’aient pu être traitées de manière statistique, nous avons d’ores et déjà constaté que ce plat a rencontré de forts problèmes de 

consommation.  

 Les parents d’élèves présents l’ont confirmé. L’aspect peu engageant du plat a rebuté fortement les enfants. Cependant, un 

parent, animateur en maternelle, a fait remarquer qu’au-delà de cet aspect, la moussaka était très bonne. 

 La caisse des écoles va cependant éviter d’en représenter pour le moment afin d’éviter un phénomène plus important de rejet. 
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Parents : 

 

 Les parents d’élèves des groupes « Bolivar » ont réalisé un questionnaire à destination des parents dont les enfants déjeunent 

au restaurant scolaire. Ils ont reçu beaucoup de réponses qu’ils n’ont pas encore eu le temps d’analyser. Certaines questions 

ont pu être soulevées, notamment la fermeté de certaines viandes et à l’inverse le « trop fondant » de certains légumes. 

 La caisse des écoles a conscience de la difficulté de production de la cuisine satellite « Four à Chaux » dont dépendent les 2 

écoles élémentaires « bolivar » et la maternelle « Sadi Lecointe ». Des aménagements de matériels sont prévus cette année en 

investissement, notamment l’achat d’un four, pour une meilleure optimisation de la production et donc un meilleur rendu de 

notre prestation. Nous restons à l’écoute des parents d’élèves une fois les questionnaires analysés. 

 

 L’utilisation des ovo produits a été débattue.  

 La réglementation nous impose aujourd’hui de ne plus travailler l’œuf en coquille. En restauration collective, seuls les ovo 

produits sont utilisés. Nos omelettes fraîches sont ainsi déjà prêtes lorsque nous les recevons ainsi que nos œufs durs. Bien que 

d’un goût adulte, nos omelettes peuvent paraître fades, elles sont cependant bien consommés par les enfants. Quant à nos œufs 

durs, nous travaillons actuellement en partenariat avec nos responsables de cuisines à la mise en place d’un process permettant 

de conserver leur moelleux. Nous espérons qu’à terme, ce produit recueillera de meilleures appréciations. En attendant, à la 

demande des parents d’élèves présents, les menus comportant des ovo produits ont été modifiés quand cela était possible pour 

permettre une bonne consommation globale du repas. 

 

 Les parents d’élèves souhaiteraient connaître l’origine des viandes. 

 

 En cuisine centrale et donc en satellites, nous travaillons depuis le 24/02/2014 avec : 

 Le fournisseur « Bigard » en viande cuites de bœuf, race à viande, VBF, Norme AFNOR et conforme à la 

charte de bonnes pratiques de l’élevage (référentiel INTERVEB) : née, élevée et abattue en France – 

site : Quimperlé 

 Le fournisseur « La Chaiseronne » en viandes cuites de veau, agneau et porc : toutes trois nées, 

élevées et abattues en France, plus précisément en Normandie – site : Brecey - élevages situés dans un 

rayon de 30km du lieu d’abattage – Particularité : Viande bovine et porcine agrée par l’Irqua sous la 

marque « Gourmandie » - Porcs nourris à la farine d’orge sans OGM et élevés en semi plein-air et sur 

litière de sciure (respect environnement, bien-être et santé animal) 

 

 En cuisine traditionnelle, nous travaillons en viandes fraîches avec le fournisseur « Lucien » - site : Beauvais : 

 Viande de bœuf : VBF, race à viande, née, élevée et abattue en France 

 Viande de veau : origine France (24%), Pays-Bas (45%), Allemagne (29%) 

 Viande d’agneau : origine France (39%), Irlande (33%), Royaume-Uni (28%) 

 Viande de porc : née, élevée et abattue en France 

 Produits de charcuterie à base de porc : animaux nés, élevés et abattus en union européenne 

 

 Pour toutes nos cuisines, nous travaillons en volailles cuites et fraîches avec le fournisseur « Cédral », domiciliée à Rungis. 
Toutes nos volailles sont nées, élevées et abattues en France. Plus précisément : 

 Les sautés, rôtis et saucisses de volailles proviennent de Bretagne  
 Les cuisses de poulet de Vendée ou d’Anjou  
 Le haché de poulet de Vendée. 

 
 
 

- Lecture des menus mars – avril et mi-mai 2014 : 

 

 Quelques modifications de menus ont été demandées, notamment : ajout de pomme de terre avec les brocolis le 13/03 – sauce 

tomate avec le boulgour du 03/04 – vinaigrette avec les avocats plutôt que mayonnaise le 17/04 - betteraves crues râpées en entrée 

le 24/04 - suppression du jambon de porc le 02/05 – interversion des menus du 06 et 07/05 – ajout de carottes avec petits pois du 

09/05 

 

 

 

 

Prochaine commission définie aux alentours du 10 avril. 


