
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 

COMMISSION RESTAURANT 

 

Lycée Marcel Callo 

Du 12 novembre 2018 

 

                                                                       
 
Etaient présents : 

 

• Pour l’établissement : 

 

Monsieur Maisonneuve – Chef d’établissement 

     Monsieur Le Moigne - Econome 

     Monsieur Le Cadre - adjoint au CPE                                         

     Monsieur Nicolas BELLEGO - Enseignant       

                                           

• Pour les élèves : 

 

Victor ROUX 1SB 

Matthias DURAND TST1B 

Simon MARSAULT 1SA 

Annelise RABILLARD TST1C 

Lénora COUVREUX TST1C 

Rose BROHAN 1SA 

 

• Membres de l‘APEL : 

 

Mme Sonia BOULO  

Mme Caroline VANDECASTEELE  

 

• Pour SODEXO : 

 

Monsieur JUVÉ Mathias – Responsable Régional 

     Monsieur ROBINSON Anthony - Responsable de la restauration  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Les Nouvelles ! 

*Depuis le 1
er

 septembre 2018, nous servons uniquement des pâtes «  » au sein du restaurant. 

*Une Animation « La Cafétéria au self » a eu lieu le jeudi 27 septembre. 

*La « Semaine du Goût », 15 au 19 octobre 2018 (Grèce, Bretagne, Inde et Espagne). 

*Nous intégrons des pâtisseries maison « TADAAM !», un vrai engagement anti gaspillage. 

*Une enquête « Satisfaction » est en cours afin d’améliorer notre service restauration. 

Enquête prévue le vendredi 23 novembre 2018. Les résultats seront connus février 2019. 

* La première « Commission Menus » a eu lieu le jeudi 27 septembre pour élaborer les menus de 

novembre et décembre 2018. Un très grand merci à tous les participants : Victor ROUX, Simon 

MARSAULT, Rose BROHAN, Mathias DURAND, Annelise RABILLARD, Anaëlle ORILLARD et 

Lénora COUVREUX. Date de la prochaine « Commission Menus » est fixée le jeudi 06 décembre 

2018, 17h15.  

* Le repas de Noël est prévu le jeudi 20 décembre 2018. 

 

Points soulevés lors de la réunion : 
 

Les points positifs :  
                                           

* Les petits déjeuners : globalement les élèves sont satisfaits. Il y a tout ce qu’il faut !  

(Baguette artisanale, beurre, confiture, miel, jus d’orange, café, chocolat chaud, thé, céréales, lait froid, fruits tous les jours, pâte à 

tartiner) Un bon petit déjeuner équilibré ! 

 

La baguette le matin est très bonne ! pain frais tous les matins de la Boulangerie « Aux Délices de Redon » 

 

La majorité des internes consomment le petit déjeuner au self. 

 

* Les Hors d’œuvre : Il y a toujours une bonne diversité, toujours le choix (midi et soir). 

 

* Le repas du midi et soir : De bonne qualité (et de quantité) dans l’ensemble, les repas sont bons et variés.  

 

* Les desserts sont toujours très bons ! Il y a du choix pour tout le monde : Compote, Fromage blanc, 

Pâtisserie, Salade de fruits, Entremets…Nous avons de la chance d’avoir Laurence, notre pâtissière. 

 

* La Cafétéria a toujours autant de succès, Il y a une très bonne fidélisation des convives  

   (M. Maisonneuve) 

 

* La convivialité et la politesse entre les élèves et le personnel de la cuisine. 

* La convivialité et l’ambiance dans la salle des adultes (enseignants + personnel) 

* La « Commission Menus » est un vrai succès, afin de construire ensemble des menus qui plait à tous. 

* Pascal Lecadre précise ne rien entendre de négative (de la part des élèves) concernant la 

Restauration ! 

 
     

 

 

 

 

 

 

 



 

 Les points négatifs :   
   

* Le repas du midi et soir : + de Frites ! et des Frites + dorées ! 

* Réduire la quantité des plats chauds chez les adultes. C’est bon, mais on prend du poids ! 

 

 

  Les souhaits de la commission :  
 

* Les petits déjeuners : Peut-on avoir du chocolat en poudre ? Un pain au chocolat de temps en temps. Un 

laitage ex. yaourt nature. 

* + de fromage à la coupe au self : Camembert, Brie, Chèvre, St Nectaire…. 

* Bien Identifier les délégués de la commission restaurant. 

* Organigramme de la cuisine. 

* Avoir du beurre en libre-service.  

* Proposer autre chose ‘sans gluten’ quand il y a de la semoule de blé (couscous). 

* Des crudités et salades non assaisonnées.  

* Pour raison écologique, des distributeurs de sauces : ketchup, mayonnaise…. à la place des dosettes. 

* Poursuivre et renforcer nos efforts concernant les produits locaux, régionaux et « Bio ». 

 

Réponses aux points soulevés :  

 
1) Les petits déjeuners : A partir de début Décembre, nous allons proposer du chocolat en poudre pour le lait 

froid, on proposera également un laitage chaque vendredi (Yaourt nature). 

Le vendredi de chaque début de vacance il y aura un pain au chocolat !  

 

2) Le repas du midi et soir : M. Le Moigne (Econome) a fait une demande d’investissement pour une 

nouvelle Friteuse ! Nous allons pouvoir fournir des bonnes quantités de Frites bien dorées ! 

Le beurre en libre-service (Midi et Soir) est interdit dans les cantines scolaires pour raison de l’équilibre 

alimentaire. 

Nous allons augmenter la fréquence de fromage à la coupe. 

 

3) Nous allons proposer à la place de la semoule (pour les intolérances aux glutens) de la polenta (à la base de 

maïs).  

 

4) Des crudités et salades non assaisonnées : Je vois avec l’équipe de production froide afin de proposer des 

crudités non assaisonnées visibles sur le self. 

. 

5) Pour raison écologique, des distributeurs de sauces : ketchup, mayonnaise…. à la place des dosettes : 

J’attends le retour de notre service « Achats » concernant le choix du packaging des sauces. 

 

6) Voici l’organigramme de la cuisine 2018 / 2019. 

 



 
 

 

 

 

 

 

7) Voici le trombinoscope, afin de mieux identifier les délégués de la commission restaurant pour l’année 

2018 / 2019. 

   
8) L’environnement : Le projet pour le réaménagement du restaurant (zone de distribution + réfectoire) et la 

création d’une Cafeteria pour les Lycéens est en très bonne voie. Une Commission est nécessaire afin de 

participer à sa réflexion. Il y a déjà quelques élèves intéressés pour participer à cette commission. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

9) Le Tri sélectif, c’est pour demain ! (Janvier 2019) : Nous sommes obligés de revoir nos démarches de tri-

sélectif à tous les niveaux ! En cuisine pour le personnel et au débarrassage des plateaux pour les élèves. 

 

10)  La possibilité pour les adultes de choisir une formule : 1) Formule complète, 2) Hors d’œuvre + Plat 

chaud 3) Plat chaud + dessert ou 4) Hors d’œuvre + Dessert. Est-ce possible ? A-t-on les moyens de 

contrôler et d’enregistrer les formules ? le temps ? Nicolas Bellego se porte volontaire pour étudier 

l’offre. 

 

11)  Sur le nouveau site internet du Lycée (prévu fin d’année 2018), nous allons pouvoir trouver une 

source d’informations qui concerne la Restauration : Menus, Trombinoscope de la cuisine, 

Organigramme de la commission Restauration, les tendances, les dernières nouvelles, les animations, les 

soirées à thème « Comme à la Maison », les achats responsables, les comptes rendus...etc. 

 

12)  Nous travaillons actuellement sur un projet d’application Smartphone « So Happy », afin de 

dynamiser la communication et de valoriser notre restaurant. « So Happy » facilite le lien entre les 

parents et le Lycée : Consultation des menus, Actus., Infos, réponse aux questions,. 

 

  
 

    Nous remercions vivement l’ensemble des participants à cette commission.  

 La prochaine commission est fixée le mardi 26 février 2019 à 17h15. 

                                                  
 Anthony Robinson, Responsable de la Restauration           


