
 
Compte-rendu de la commission cantine 

Mercredi 15 février 2023 
CONDE 

 

 

LFM : 
 Suzanne Cuel, adjoint secrétaire général, 

 Stéphanie CHHENG, gestionnaire Saint-Exupéry, 

 Fabienne Leclerc, responsable du service de restauration. 

 
Elèves : 

- Critina 6ème 

- Margot 6ème 

- Andrea 5ème 

- Dora 5ème 

- Victoria de 4º, 

- Amira de 4° 
- Cristar 3º, 
- Judith de 3º, 

 
Parents : 
- Nathalie Mondet ALI, 
- Christine Fabre ALI, 
- Valérie Gleyze APA. 

 
Sodexo : 
- Michel Lahurlagaray, responsable Centre LFM (remplaçant de Nicolas 

Benazeraf) 
- Raquel Gonzalez, diététicienne. 

 

La réunion commence à 10:40, sur le site de Conde. 
 

 
Retour des élèves : 

 

Points négatifs :  

 

-Pour les élèves qui arrivent un peu tard, il y a de l’attente car les élèves qui 

étaient là avant et souhaitent se resservir, se remettent dans la queue.  

 Le lycée va demander aux élèves qui se resservent de ne pas refaire la queue 

mais de se mettre en bout de ligne 

 

-De manière générale il y a encore un peu de trop d’attente dans la queue  

 



-Il arrive qu’il n’y ait plus 2 choix de plats quand les élèves arrivent tard (après 

le sport par exemple). 

  Il faudrait offrir le même choix jusqu’à la fin du service en augmentant les 

quantités. 

 

-Les quantités servies par le personnel ne sont pas égales 

 C’est aux élèves de demander au personnel quand ils en veulent plus. 

 

 

-Steaks végétariens : ils étaient meilleurs l’année dernière.  

 Sodexo va chercher les références de l’année dernière et améliorer le steak 

végétarien 

 

-Les élèves veulent plus de variétés dans les entrées et les fromages 

 

-Fruits : pas assez mures parfois comme les pommes. Les mandarines sont un 

peu petites. On ne les laisse pas prendre une 2ème mandarine.  

 Sodexo va travailler sur le calibre du fruit. 

 Les enfants ont le droit de prendre 2 mandarines 

 

-Dessert : les élèves souhaitent plus de variétés (souvent fruits, crèmes, 

fromage) et 1 pâtisserie par semaine seulement.  

Ils aimeraient avoir plus de choix dans les yaourts, avoir des saveurs différentes 

(souvent fraise ou nature).  

Les portions des desserts sont trop petites pour les collégiens. Ce sont les 

mêmes pour le primaire et le collège. 

Les enfants qui ont des allergies ne trouvent pas les desserts très bons. 

 Sodexo va travailler sur les desserts pour offrir plus de variétés et faire des 

portions en fonction de l’âge des enfants. 

 

-Les boulettes de viandes étaient meilleures l’année dernière 

-Les croquettes : les élèves n’en ont eu que 3, en voudraient plus.  

-Les boulettes de soja ne sont pas bonnes 

-Les pates ont parfois un problème de cuisson : trop cuites ou dures 

-Les élèves aimeraient plus de repas à thème et aimeraient des pizzas 

-Les pates de fideua sont trop cuites 

 

-Manque d’assaisonnement : sel pour les pates. Les élèves aimeraient avoir la 

possibilité de rajouter du sel. Parfois le plat est mal mélangé et donc le sel est 

mal réparti. 

 Sodexo propose de mettre des salières pour le collège sur le buffet et une 

attention va être portée au mélange du plat 

 

-Les élèves aimeraient du saumon : le prix a augmenté tellement qu’il n’est plus 

servi 

 

-Certains poissons ont trop d’arrêtes. 

 Le lycée peut mettre un pictogramme qui explique comment manger les 

poissons 

 

-Hamburger : il n’y a que le steak.  

 Sodexo va ajouter le pain, sauces et ketchup 

 

-Les élèves souhaiteraient qu’il y ait du riz en permanence pour ceux qui ne 

mangent pas de pates 

 



-Mettre des étiquettes pour les plats ou salades avec les ingrédients et les 

allergies 

 

 

Points positifs : 

 

-De manière générale, les élèves trouvent que la cantine s’est améliorée par 

rapport à l’année dernière 

-La nourriture est plus variée que l’année dernière 

-Le buffet de salades est plus varié.  Il faudrait qu’il y ait une salade composée 

avec pates ou riz, pommes de terre tous les jours. Les élèves qui n’aiment pas 

la vinaigrette aimeraient qu’il y ait une bouteille d’huile d’olive seule. 

  Le Lycée va mettre une bouteille d’huile d’olive à disposition à l’essai et 

l’enlèvera si les élèves en mettent dans leur assiette pour saucer avec leur pain 

 

-Falafel : très bon 

-Lentilles : très bon 

-Soupe Alicia : très bon 

-Cordons bleus : très bon 

-Gazpacho : très bon (sera servi au printemps) 

-Hachis Parmentier : très bon 

 

-le pain habituel est bon (celui de cette semaine était dur ; la personne en 

charge de cela n’était pas là cette semaine) 

 

 Sodexo va travailler sur l’historique des plats qui plaisent pour les proposer à 

nouveau. 

 

 

Menu du mois de février  

 

La commission procède à la lecture du menu et à sa validation pour le mois de 

mars. 

 
 


