
 

 

 

COMPTE RENDU DE LA 

COMMISSION RESTAURANT 

 

Lycée Marcel Callo 

Du 10 octobre 2019 

 

                                                                       
 
Etaient présents : 

 

• Pour l’établissement : 

 

Monsieur Maisonneuve – Chef d’établissement  

     Monsieur Le Moigne - Econome 

     Monsieur Le Cadre - adjoint au CPE                                         

     Monsieur Fabrice Genouel- Enseignant  

                                           

• Pour les élèves : 

 

Victor ROUX 1SB 

Simon MARSAULT 1SA 

Paul BARON TSTIA 

Gwendal LEGRET TPE 

Enora COURTAIS 2PS1 

Mattéo SIMON TSTIB 

Jean-Louis GURNAUD BTS2E 

Nolwenn MARCHAND TSTI2DA 

Hugo COPIN BTS2E 

Lucas COLLIAUX 2GTD 

Constance WEINMANN 2PTM 

Matthéo PASQUIER 1PS  

 

• Membres de l‘APEL : 

 

Mme M-Véronique LE BRAS 

M. Christian GUILLOUZOUIC  

 

• Pour SODEXO : 

 

     Monsieur ROBINSON Anthony - Responsable de la restauration  

     Madame HERVE Caroline – Nouvelle responsable de secteur 

 

 

 

 

 

 



Les Nouvelles ! 
 

* La zone du petit déjeuner (Nouveaux Distributeurs des Céréales, Nouvelles Machines à café / 

chocolat, Distributeur de jus de pommes / oranges) 

* Le « Salade Bar » 

* Le Réfectoire (sauf Tables et chaises en attente de l’ouverture de la Cafeteria) 

* Le self de Distribution 

*  Une commission menus a eu lieu le jeudi 07 novembre pour l’élaboration des menus du 11 

novembre au 20 décembre 2019. Merci à tous les participants : Date de la prochaine commission 

menus, le jeudi 16 janvier 2020 ! 

* L’ouverture de la Cafeteria est prévue pour Mars 2020 

 

Points soulevés lors de la réunion : 
 

Les points positifs :  
 

* Le Petit Déjeuner : Super les nouvelles machines, Le jus de pommes est extra, + de distributeurs de 

Céréales, moins d’attentes……. Il y a plus de monde finalement à déjeuner 

 

* Les Hors d’œuvre : Le « Salade Bar » répond bien aux attentes des étudiants et Lycéens., c’est super ! ça 

permet de composer son hors d’œuvre et dessert soi-même. 

Toujours un bon choix et varié. 

 

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

Les Frites sont parfaites, bien dorées et croustillantes ! (L’installation d’une 2ème friteuse est un grand succès) 

La Saucisse « Campagnarde » est très appréciée. 

 

* Les desserts sont toujours très bons ! Il y a du choix pour tout le monde, Le « Salade Bar » est un vrai+. 

 

* La zone de distribution est très agréable, bien organisée et le passage très rapide (fin du service 

12h45 !)……par contre il y a un bouchon qui se crée au débarrassage des plateaux. 

 

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

tous. On continue cette commission pour l’année 2019/ 2020. 

 

* Dans l’ensemble les élèves sentent une belle amélioration de la qualité du repas….ou peut-être nous 

répondons plus aux attentes des élèves !  

 

*Le confort de la Salle : Lumières, couleurs, le Flotex (au Sol), l’acoustique, le chaleur de la pièce 

(ambiance) 
     

 Les points négatifs :   
   

* Le repas du midi et soir : Le choix en fin de service est réduit 

* Le tri-sélectif n’est pas encore 100% opérationnel 

 

Les Adultes :   
 

* Globalement satisfaits également. 

* Les Adultes souhaitent trouver plus de légumes verts dans les menus 

* Eviter le salé / sucré pour certains. 

* Proposer un plat supplémentaire avec des légumes, le jour du « Pasta Party » 

* Attention à la maturité des fruits 

* Limiter le gaspillage du pain : mettre le pain à disposition dans les corbeilles avec quelques pains coupés 

en 2. 



 

  Les souhaits de la commission :  
 

* Les petits déjeuners : + de pâtes à tartiner, changer la distribution du pain de place pour gagner en fluidité. 

* Installer un distributeur de savon et serviettes au sous-sol (à côté du Foyer) pour se laver les mains. 

* Moins de féculents  

* Une horloge dans la salle de restaurant. 

* Réparer l’Ecran TV 
 

Réponses aux points soulevés :  
 

1) Les Petits déjeuners : Globalement les élèves sont satisfaits. Nous allons déplacer la zone de distribution de 

pain pour le petit déjeuner afin d’éviter les bousculades. Il y a suffisamment de pâtes à tartiner le matin, 

cependant il y a des malins qui en ramènent dans leurs chambres pour faire des stocks (ce qui est interdit !). 

Pensez aux autres ! La distribution se fait désormais par un surveillant. 
 

2) Le repas du midi et soir :  Effectivement en fin de service le choix est souvent plus réduit. Il est très 

difficile de proposer le même choix au début de service qu’en fin de service. Même avec un logiciel 

performant qui nous aide quotidiennement dans notre gestion de notre production, le choix d’un hors-

d’œuvre, plat et dessert dépend de beaucoup d’éléments (vos envies du jour, votre humeur, le météo, le 

choix de vos amis, le temps que vous avez,…..) tant de paramètres qui compliquent notre offre. Et 

n’oublions pas nos démarches « Anti-Gaspillage » ! 
 

Nous allons essayer d’équilibrer la mise en vitrine pour avoir le même choix en fin de service qu’au début. 

 

3) La zone de tri-sélectif est en cours de finition, normalement prévue pour fin novembre. 
 

4) Moins de féculents : Pendant les « Commission Menus », nous allons travailler ensemble sur le choix des 

féculents et légumes verts afin de trouver le bon équilibre. 
 

5) Nous allons voir ensemble avec M. Le Moigne la possibilité d’installer un distributeur de savon + serviettes. 
 

6) Un écran TV + une horloge sont prévus dans la salle de restaurant avec le nouveau mobilier. 
 

7) Voici le menus de Noël pour les élèves. 

 

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

Les prochaines commissions restaurant sont fixées le jeudi 09 janvier 2020 à 17h30 et le jeudi 26 mars 

2020. 

                                                  
 Anthony Robinson, Responsable de la Restauration           


