
Ce compte rendu a été adressé par mail à : 

VILLE D’ARQUES  
Madame Lotterie : Adjointe  

Madame Le Guellec Catherine : 

Responsable du restaurant scolaire  

API  : 
 

Monsieur Duthoit Serge, Directeur de la 

cuisine centrale de l’Artois  

Mme Cremetz Clémentine, Diététicienne 

chargée de clientèle  

Dans l’assiette 

Nuggets végétales (Menu végétarien) / Haricots verts  

Riz non cuit et pâte trop cuite (Retour des parents) : Problème de remise 

en température qui est résolue depuis / Tarte aux poireaux  

Bilan et actions à mettre en place 

OBSERVATIONS 

Satisfait de la qualité (Notamment la viande)  Quantité de frites limite : mise de frites en plus lors de la 

commande / Idem quad pommes dauphines  

Adulte : Plainte concernant la quantité de légumes : 

Commande de légumes en plus, idem pour l’enfant 

diabétique : Ajout d’une barquette de 16 en légumes 

systématiquement quand il n’y en a pas dans le menu 

(Attention au gaspillage)  

Pas assez de sauce dans les gastro : Ajout de sauce 

systématiquement 

Gaspillage important lors du riz / poisson blanc : ajout de 

sauce qui va peut être permettre de faciliter la prise 

alimentaire   

Enfants assez difficiles dans l’ensemble, ne veulent 

même pas goûter, seul les maternelles goûtent 

régulièrement  

Fruits parfois pas mûrs Mise en place de pâtisserie commune afin d’uniformiser 

le service.  

Afin de diminuer le gaspillage alimentaire, choix des 

desserts répartis en 2/3 1/3 afin de garder un choix 

orienté pour les enfants  

 



Menus validés 
Validation des menus du 04 Novembre 2019 au 20 Décembre 2019 

 

- Lundi 04 Novembre : Ajout de salade verte avec les lasagnes  

- Mardi 12 Novembre : Accompagnement remplacé par des haricots verts chauds  

- Mardi 26 Novembre : Fruit remplacé par une compote 

- Vendredi 29 Novembre : Pommes de terre perrsillées remplacé par nature 

- Mardi 03 Décembre : Ajout d’une salade verte avec le hachis parmentier  

- Jeudi 19 Décembre : Menu de Noël classique remplacé par des Lasagnes / Salade 

verrte / Glace et chocolat de Noël  

- - Vendredi 20 Décembre : Fruit remplacé par une compote  

 

Événementiel 

Repas de Noël  

Merci de votre participation  

Le jeudi 19 Décembre 2019 

Remarques  

Informations « Loi égalim » 

- Mise en place à l’essai pendant deux ans d’un repas végétarien par semaine à 

partir du 30 Octobre 2019  

- Interdiction des bouteilles plastique à partir du 01 Janvier 2020  

- Réduction du gaspillage alimentaire  


