
  
 

Compte-rendu de la Commission départementale des 

menus du 17 Novembre 2020 
 

PREAMBULE 

 
 
Etaient présents à la réunion :  
 
Département :  
 
Monsieur Houot, Chef d’unité d’exécution des contrats et des marchés publics de restauration scolaire ;  
Madame Gicquel, assistante au chef du service restauration scolaire ;  
Monsieur Grosbois, chargé de contrôle restauration ;  
Madame Federspiel, diététicienne du cabinet Cantinéo ;  
Monsieur Winsback, chargé de mission du cabinet Cantinéo.  
 
Représentants des établissements, et représentants de parents d’élèves :  
 
Madame Piétré, représentante départementale des parents d’élèves PEEP, collège André Maurois à 
Neuilly-sur-Seine ;  
Madame Lapierre, représentant des parents indépendants du collège Gay-Lussac à Colombes ; 
Monsieur Blatz, FCPE du collège Danton de Levallois ;  
Madame Guyovarch, FCPE du collège George Sand à Chatillon ;  
Madame Membrives, représentant des parents indépendants du collège Voltaire à Asnières-sur-Seine; 
Madame Mahloul 
Madame Beji 
Madame Nguyen 
Madame Sauce 
Monsieur Ulsas 
Madame Valbon 
 
Société Elior :  
 
Monsieur Soenen, Responsable de Secteur ; 
Madame Le Meur, Directrice service client ;  
Monsieur Canet, Directeur Service Client ;  
Madame Peze, Diététicienne. 
 

 

La séance est ouverte à 10h00.  

Monsieur Houot accueille les participants à la réunion, qui se déroule en visioconférence du fait 

du contexte sanitaire. Il présente rapidement les différents représentants de la société Elior qui sont 

présents, ainsi que le Cabinet de conseil en restauration collective Cantinéo, lequel travaille avec le 

Département. 

Il explique ensuite le programme de la réunion : la première heure sera réservée à la lecture et à 

l’analyse des menus, semaine après semaine. Chacun pourra alors intervenir et faire part de ses 

remarques ou suggestions sur le cycle de menus de janvier-février 2021. Dans la deuxième heure de 

réunion, seront abordées les différentes questions transmises par les représentants des établissements. 

Elior y apportera des réponses, lesquelles seront annexées au compte-rendu.  

 



  
 

L’analyse des menus débute. Monsieur Houot procède à la lecture des menus. 

 

Remarques concernant la 1ère semaine : du 04 au 08 janvier 2021 :  

 Une première question est posée en ce qui concerne l’origine de la vinaigrette dans les entrées. 

Elior répond que la sauce vinaigrette est fabriquée par Elior à la Cuisine Centrale, puis est livrée 

à part sur les différents sites. Il ne s’agit donc pas de sachets de vinaigrette prêts à l’emploi.  

 Question concernant les cannellonis au bœuf servis le lundi 04/01 : il s’agit d’un menu appertisé 

(comme c’est le cas chaque jour de rentrée de vacances scolaires). Elior précise cependant que 

ce produit en conserve est de qualité, avec une viande de bœuf d’origine France. 

 Question concernant le chili végétarien du lundi 04/01 (plat non carné) : Elior indique que les 

jours de rentrée, le chili végétarien est constitué de haricots rouges (en conserve), de protéines 

de soja et d’une base de sauce tomate. Cependant, en dehors de jours de rentrée, le chili 

végétarien est fait-maison sur la cuisine centrale ; il est alors composé de riz blanc, de maïs, 

haricots rouges, et sauce tomate (donc sans protéines de soja).  

 Question concernant les sauces mentionnées « épicées » sur le menu. Elior précise que celles-

ci sont en réalité faiblement dosées, le but étant d’apporter volontairement du goût, de la saveur 

et de la couleur, sans que cela  ne soit piquant.  

 Question concernant les entrées à base de fromage : il est reprécisé que des entrées sans 

fromage (exemple : salade verte sans feta) sont disponibles dans le self ou sur demande des 

enfants aux agents de service. 

 Question concernant l’appellation « fruit annuel » indiquée sur le menu. Une représentante 

d’établissement souhaiterait qu’il soit précisé le type de fruit proposé chaque jour (pomme, poire, 

orange…). Elior explique que cela ne sera pas possible car il est difficile de s’engager à l’avance 

sur un planning de fruits, du fait de problématiques de volume, de saisonnalité et de qualité à 

réception. Sur ce dernier point, la diététicienne Elior précise que depuis mi-septembre un agent 

goûte les fruits aléatoirement afin de déterminer leur degré de maturité, et ainsi planifier le jour 

où ils seront servis aux enfants (de ce fait, ils ne seront ni trop mûrs ni trop durs). Toutefois, si 

les établissements le souhaitent, Mme Peze indique qu’un détail des fruits susceptibles d’être 

proposés au menu pourra être transmis 3 semaines à l’avance. 

 Précision demandée sur ce que sont exactement les « fruits annuels » : la diététicienne Elior 

explique qu’il s’agit des fruits que l’on trouve toute l’année (pomme, poire, ananas, kiwi…), à 

l’inverse donc des fruits dits « de saison ». 

 Une représentante de parents demande si certains produits peuvent être à la fois biologiques et 

locaux. Elior répond que c’est généralement soit l’un soit l’autre. En ce qui concerne le choix des 

produits issus de l’agriculture biologique, la diététicienne, Mme Peze, précise que la priorité est 

donnée au « bio » d’origine France, puis d’origine Europe en second choix. Seuls l’ananas et la 

banane ne proviennent pas de l’Union Européenne.  

 Question concernant les yaourts natures : une représentante de parents se demande pourquoi 

certains jours, ce sont des yaourts natures déjà sucrés qui sont proposés, alors que d’autres jours 

ce sont des yaourts natures + sachet de sucre à ajouter. Elior explique, qu’afin de satisfaire tout 

le monde, le choix a été fait d’alterner tantôt yaourts déjà sucrés, tantôt yaourts natures avec un 

sachet de sucre à ajouter si besoin. Une représentante de parents suggère de ne proposer que 

des yaourts natures sans sucre à ajouter, car il lui semble important d’éduquer les enfants à 

manger moins sucré et à apprécier les yaourts natures sans sucre. Retour d’une maman qui dit 

que les yaourts proposés non sucrés sont jetés à la poubelle. Les parents ne sont pas tous 

d’accord sur ce point. Il serait plus juste au contraire pour certains parents de proposer 

systématiquement des yaourts natures + sachet de sucre à part afin de répondre aux attentes de 

tous les enfants. La question du comparatif de la quantité de sucre dans les yaourts déjà sucrés 

et avec ajout d’un sachet de sucre se pose alors. Après vérification, la diététicienne, Mme Peze, 

indique qu’il y a plus de sucre dans les yaourts natures déjà sucrés, que si l’enfant ajoute un 

sachet de sucre dans un yaourt nature. Suite aux échanges, Elior propose de faire un test sur 

le mois de janvier en ne proposant que des yaourts natures avec sachets de sucre à part, 



  
pour tous les collèges du Département. L’avis des enfants sera alors recueilli. Cependant, il 

est décidé de conserver l’alternance de yaourts nature (+ sucre à part) et de yaourts déjà sucrés 

sur le mois de février. Puis, des ajustements seront possibles sur les cycles de menus suivants, 

en fonction des retours. 

 Question concernant le choix du liant dans les sauces : pourquoi avoir choisi de la farine de riz ? 

La diététicienne Elior explique l’intérêt de la farine de riz dans les sauces : il s’agit d’une farine 

sans gluten (ce qui permet de contourner le problème d’intolérances alimentaires éventuelles 

chez les enfants), et cela permet surtout d’éviter l’utilisation de roux industriels dans les recettes 

de sauces. Sur ce dernier point, Mme Peze explique qu’Elior dispose d’un partenariat avec la 

société Ducasse Conseil.  

 Précision de la composition de la « sauce diablotin » (jeudi 07/01) : base de tomate, ail, huile 

d’olive et note d’estragon. 

 Demande formulée à Elior à propos des sauces : préciser systématiquement les 

ingrédients entrant dans la composition des sauces, sur le menu, entre-parenthèses.  

 Elior confirme que le logo Race à Viande indiqué sur les menus (pour la viande de bœuf par 

exemple) est bien d’origine française.  

 Concernant les quantités de nourriture dans l’assiette, une mère d’élève rapporte que son enfant 

n’a pas toujours assez à manger. Elior explique alors que les portions d’aliments servies dans 

l’assiette sont définies par des grammages précis, qui suivent les recommandations du 

Gouvernement et du GEMRCN (Groupement d’Etude des Marchés de Restauration Collective et 

de Nutrition). Pour les légumes par exemple, la portion servie est de 150 grammes. 

 

Remarques concernant la 2ème semaine : du 11 au 15 janvier 2021 :  

 Précision sur l’origine de la saucisse fumée du lundi 11/01 : il s’agit d’une saucisse de porc, sera 

précisé sur le menu afin de ne pas induire en erreur les enfants ne consommant pas de porc. 

 Une représentante de parents se questionne sur le choix de desserts proposé. En effet, elle attire 

l’attention sur le fait qu’il y ait selon les jours, soit 3 choix de fruits, soit 3 choix de desserts lactés 

(ou parfois 3 gâteaux). Elle aimerait qu’il soit possible chaque jour de choisir un fruit ou un dessert 

lacté non sucré, afin de satisfaire tous les enfants, et notamment ceux qui n’aiment pas le sucré. 

La diététicienne Elior, Mme Peze, répond que le choix des desserts est un choix orienté, prévu 

au contrat avec le Département. Si l’on propose un yaourt nature en choix supplémentaire de 

dessert, cela risque d’induire en erreur les enfants ainsi que les agents de service (car les yaourts 

natures font partie normalement de la composante « produit laitier »). Cependant, elle propose 

que des yaourts aux fruits soient proposés chaque jour en composante « dessert », pour éviter 

de proposer 3 desserts très sucrés. Les membres de la commission se mettent d’accord sur ce 

point. 

 Mme Lapierre, représentante de parents d’élèves, fait remarquer que peu de potages sont 

présents dans les menus, pour cette saison hivernale. Elior explique que les potages proposés 

sont des potages faits-maison ; cela demande donc une organisation particulière, un certain 

temps de préparation, c’est pourquoi, les potages ne peuvent être proposés qu’une fois par 

semaine. Demande des parents de proposer alors ces potages le mercredi pour qu’un plus grand 

nombre d’enfants en bénéficient. Validé par Elior. 

 Demande de précisions concernant la composition de la « poêlée de légumes saveur jardin » du 

jeudi 14/01. Elior répond qu’il s’agit de carottes, chou-fleur et haricots verts, et que 

« saveur jardin » désigne un assaisonnement à base de ciboulette et d’échalote.  

 Une participante demande pourquoi certains jours il n’y a pas d’entrées. Elior répond que le 

contrat avec le Département prévoit un menu à 4 composantes. Ainsi, s’il y une entrée il n’y aura 

pas de produit laitier, et inversement.  

 Question concernant la présence d’alcool dans les sauces. Une maman de confession 

musulmane s’interroge vis-à-vis de l’alimentation de son fils qui mange à la cantine. La 

diététicienne d’Elior répond qu’il y a toujours un double choix de plat protidique (soit carné soit 

non carné). En ce qui concerne les plats non carnés, en l’occurrence le poisson, la sauce qui 

l’accompagne est toujours exempte d’alcool, garantit la diététicienne.  

 



  
Remarques concernant la 3ème semaine : du 18 au 22 janvier 2021 :  

 Question sur les ingrédients composant la sauce nommée « saveur midi », laquelle accompagne 

les carottes cuites du mardi 19/01. Il s’agit de basilic et d’oignon. La diététicienne précise que les 

aromates utilisés dans les sauces sont parfois surgelés parfois frais.  

 Question concernant la présentation des plats végétariens. Dans le cas de plat végétariens 

comme le pavé du fromager, l’enfant aura le pavé végétal à la place de la viande du jour, et aura 

l’accompagnement prévu au menu, qui est alors le même pour tous. En revanche, la diététicienne 

Elior explique que les plats végétariens 100% vegan sont présentés en scindant d’un côté de 

l’assiette les légumes, et de l’autre côté les féculents et/ou légumineuses. Dans le cas du « riz 

méli-mélo du potager » (mardi 19/01) par exemple, l’enfant se verra servir dans son assiette 

moitié de riz et moitié de mélange de légumes du potager. Il n’aura donc théoriquement pas droit 

à l’accompagnement carottes et flageolets (prévu avec les boulettes d’agneau).  

 Précision demandée concernant les « ailes de poulet rôti » du jeudi 21/01 : il s’agit bien de 

« wings de poulet », déjà marinées. La diététicienne indique que la quantité d’ailes de poulet 

servie à chaque enfant sera de cinq pièces.  

 Une participante demande si les coupelles de fruits proposées en dessert (vendredi 22/01) sont 

allégées en sucres ou bien sans sucres ajoutés.  Elior confirme que les purées de fruits proposés 

sont bien sans sucre ajouté.  

 

Remarques concernant la 4ème semaine : du 25 au 29 janvier 2021 :  

 Question concernant les bouillons utilisés dans les garnitures : contiennent-ils de la viande ? À 

cette question, Elior répond que non, la viande est toujours exclue des préparations pour les 

garnitures. 

 Précisions sur la recette des petits pois à la lyonnaise : les petits pois sont agrémentés d’oignons 

et Herbes de Provence. 

 Question portant sur la composition du « mélange Crécy » : il s’agit d’un mélange de pommes-

de-terre, carottes, avec fromage râpé.  

 Question concernant l’origine de l’agneau dans le navarin proposé au menu le mercredi 27/01. 

Elior répond que l’agneau est d’origine France.  

 Question portant sur les beignets au chocolat proposés le mercredi 27/01 : sont-ils fait-maison 

ou non ? La diététicienne, Mme Peze, répond que ce jour-là il y a deux pâtisseries faites maison 

(gâteau pomme-framboise et moelleux caramel), et une qui n’est pas fait-maison ( beignet au 

chocolat). Elle explique que les jours où il y a des pâtisseries au menu, il y a toujours 2 choix de 

pâtisseries « maison » et un choix industriel. Par souci d’organisation et de capacités de 

production, il n’est pas possible de faire autrement actuellement.  

 Mme Lapierre, représentante FCPE du collège Gay-Lussac de Colombes, souligne l’effort fait par 

Elior pour réduire sensiblement la présentation du hoki dans les menus (suite à la demande faite 

lors de la précédente commission des menus). 

 Question concernant le logo fait-maison figurant sur les menus. Une maman s’interroge, ne 

comprend pas que seuls certains desserts soient indiqués « fait-maison » sur le menu. La 

diététicienne d’Elior explique qu’en réalité la grande majorité des plats sont fait-maison, 

cependant le logo fait-maison n’est indiqué qu’à côté des plats qui pourraient prêter à confusion 

(comme les pâtisseries), afin de ne pas surcharger les menus avec des logos. 

 Décision prise de supprimer le logo « circuit-court », lequel figure dans la légende au bas des 

menus.  

 

Remarques concernant la 5ème semaine : du 01 au 05 février 2021 :  

 Question concernant la composition du pavé du fromager  (proposé mercredi 03/02). Il s’agit 

d’une galette végétarienne (farine de blé, œuf) au fromage.  

 Question concernant la température des plats servis en enfants. Quelques parents soulignent le 

fait que les plats soient parfois servis parfois tièdes aux enfants. Réponse de Monsieur Canet, 

Directeur Service Client Elior : il explique que les agents de service sont sensibilisés au maintien 



  
de la température des plats au moment du service. Un travail est fait afin de limiter la présentation 

des plats en avance sur le présentoir. L’objectif étant bien entendu que ces repas soient servis 

aux enfants le plus chaud possible. D’autres participants soulignent en effet la bonne réactivité 

d’Elior sur cette problématique. 

 Précision concernant la sauce à l’ail servie avec les tortellinis le 04/02 : il s’agit d’une sauce faite 

maison. Mme Peze précise que le goût d’ail est très peu présent, et que cette sauce reçoit des 

avis très positifs de la part des enfants. 

 Précision demandée concernant l’origine du jus dans le « rôti de veau au jus » du vendredi 05/02. 

Mme Peze explique qu’il s’agit d’un jus de viande aux Herbes.  

 

Remarques concernant la 6ème semaine : du 08 au 12 février 2021 :  

 Demande concernant le grammage du jambon blanc qui sera servi aux enfants le mardi 09/02 : 

Mme Peze répond que la portion de viande est d’une centaine de grammes, soit 2 tranches de 

jambon blanc. Elle précise qu’il s’agit de jambon blanc sans graisse et sans couenne.  

 

 

Changements effectués dans les menus : 

Date Modification effectuée Explication du changement 

Mardi 05/01 
Inversion du Maroilles du mardi 
05/01 avec le gouda (ou tomme) 
du mercredi 06/01. 

Eviter qu’il y ait deux fromages à 
goût fort le mardi 05/01. 

Jeudi 07/01 

Modification de la sauce 
accompagnant les haricots verts 
(choix d’une sauce plus neutre).  
 

La sauce citron et aneth (des 
haricots verts) ne se marie pas 
bien avec la sauce « diablotin » 
du plat protidique (boulettes 
d’agneau ou steak de colin).  

Mercredi 13/01 
Remplacement de la ratatouille 
du 13/01 par du potimarron. 

Eduquer les enfants à une 
alimentation qui respecte la 
saisonnalité des légumes. 

Mardi 26/01 et Jeudi 28/01 
Inversion du Bleu du jeudi 28/01 
avec la Tomme blanche du 
mardi 26/01. 

Eviter qu’il y ait deux fromages à 
goût fort le jeudi 28/01. 

Lundi 01/02 

Précision de la composition de 
la sauce brésilienne qui 
accompagne le colin : curry, 
tomate, citron jaune et citron 
vert. 

Meilleures description et 
compréhension du plat 
(ingrédients de la sauce seront 
précisés entre-parenthèses sur 
le menu). 

Jeudi 04/02 

Modification de l’appellation 
« tortelllini ricotta et spinaci » sur 
le menu -> « tortellini ricotta et 
épinards ». 

Meilleure compréhension de la 
composition du plat par les 
enfants. 

Lundi 08/02 
Remplacement du cordon bleu 
du lundi 08/02 par une escalope 
de dinde. 

Limiter le nombre de cordons 
bleus sur le cycle de menus 

Mardi 09/02 et Mercredi 10/02 
Inversion du Munster du mardi 
09/02 avec l’Edam (ou le Brie) 
du mercredi 10/02. 

Eviter qu’il y ait deux fromages à 
goût fort le même jour. 

Jeudi 11/02 

 
Les tortellinis pomodoro 
mozzarella seront déplacées au 
mois de janvier. 

Il y a deux fois des tortellinis en 
février, à une semaine 
d’intervalle seulement. 
 

 

 

Fiches techniques produits demandées à Elior par les parents d’élèves lors de la Commission :  



  

Fiche technique demandée 
Date(s) de présentation du produit dans le cycle de 

menus 

Boulettes d’agneau Jeudi 07/01 ; Mardi 19/01 ; Mardi 02/02 ; Jeudi 11/02 

Nuggets de  blé Vendredi 08/01 

Saucisse fumée Lundi 11/01 

Cordon bleu Vendredi 15/01 ; Vendredi 29/01 ; lundi 08/02 

Ailes de poulet Jeudi 21/01 

Pavé blé fromage et épinards Mercredi 20/01 

Merguez douce Lundi 25/01 

Nuggets de poisson Jeudi 28/01 

Roulade de volaille Vendredi 29/01 

Pâté de foie Vendredi 29/01 

Pavé du fromager Mercredi 03/02 ; 

 

Monsieur HOUOT indique cependant que la mise à disposition des différentes fiches techniques 

aux représentants de parents d’élèves doit être au préalable étudiée entre le Département et Elior. 

 

 

La réunion prend fin vers 12h00. 

La prochaine commission des menus aura lieu le mardi 19 janvier, en visioconférence probablement. 

 

 

 

  



  
 

ANNEXE : QUESTIONS / RÉPONSES à Elior : 

Réponses aux questions posées à Elior par les établissements, en amont de la Commission 

 
Questions posées par le collège Georges Seurat (Courbevoie) : 
  
  

 Est-il possible de connaître à l’avance le fruit qui sera proposé en dessert ? 
o Réponse d’Elior : Nous produisons actuellement 15000 couverts/jour. Il nous est donc 

difficilement possible de nous engager sur un fruit. Cela dépend de la disponibilité chez 
notre fournisseur et de la qualité des fruits à la livraison. Nous avons la possibilité de 
transmettre le planning des fruits 3 semaines avant, mais cela restera théorique. 
 

 Nous avons remarqué que tous les desserts lactés sont pré-sucrés. Comme pour les menus au 
niveau primaire, serait -il possible que le sucre soit mis à part pour le fromage frais, yaourt nature 
?  

o Réponse d’Elior : Nous avons fait le choix d’une alternance entre laitage sucré et laitage 
+ sucre. Possibilité de faire exclusivement nature + sucre => A voir avec le service 
restauration scolaire du Département. 
 

 Je souhaiterais partager un repas à la cantine du collège Seurat, est-ce possible ?  
o Réponse d’Elior : Aucun problème. En revanche, il nous faudrait les coordonnées de la 

personne à contacter. 
  

Remarques de la part des enfants du Collège Georges Seurat : 
 

Les reproches concernent le manque de diversité, des desserts trop sucrés, une piètre qualité 
des fruits et du poisson, et de façon récurrente des plats pas assez chauds et insuffisants en quantité. Au 
niveau primaire, Elior avait réussi à améliorer sa prestation ce qui nous donne bon espoir pour le niveau 
collège et souhaiterions vivement une prise en compte de ces souhaits. 

 
 Quantité insuffisante de petits-pois servis dans l’assiette (1 cuillère à soupe seulement, pas assez 

pour des adolescents).  
o Réponse d’Elior : Grammage GEMRCN respecté = 150g ; si l’enfant prend que des 

petits pois il aura 150g. 
 

 Un fromage blanc avec du caramel est servi régulièrement en dessert. C'est trop sucré et ça a 
un goût industriel. Pareil pour le yaourt au coulis de fraise qui a un goût industriel. Pourquoi ne 
pas servir le fromage blanc seul et laisser les enfants le sucrer avec du miel ou du sucre (en 
dosettes pour éviter les abus).  

o Réponse d’Elior : Les coulis sont livrés à part. Il faudrait laisser la possibilité aux enfants 
de mettre l’agrément ou pas sur l’office. Néanmoins, le contexte sanitaire ne permet pas 
la manipulation d’un topping par l’ensemble des enfants. 

 
 Il y a une sorte de purée avec des morceaux de poisson (brandade de morue?) qui a un goût 

bizarre. Pourquoi ne pas servir du poisson frais avec de la purée de pommes de terre :  
o Réponse d’Elior : Un poisson frais est servi 1 fois par mois (contrat). 

 
 Les desserts manquent de diversité. Ce sont toujours les mêmes fruits. Serait-il possible de 

diversifier? Du riz au lait, de la semoule au lait, de la mousse au chocolat, de la compote seraient 
appréciés si prévus plus régulièrement.  

o Réponse d’Elior : => cf menus, ces produits-là sont proposés. Il faut respecter l’équilibre 
alimentaire donc les services de fruits frais (2 à 3 fois par semaine sont inévitables). 

 

 Les enfants demandent à pouvoir manger des frites au moins une fois par mois. 
o Réponse d’Elior : Nous n’avons pas de friteuse sur site mais des fours de remise en 

température. Le résultat ne sera évidemment pas le même. A contrario, nous leur 



  
proposons des pommes campagnardes, pommes rissolées, sautées, etc…qui s’adaptent 
mieux au réchauffage sur site. 
 

 Serait-il envisageable de mettre une fois par mois des crêpes nature au dessert et que les enfants 
les accompagnent de Nutella, sucré ou autre (en dosette pour éviter les abus)?  

o Réponse d’Elior : La crêpe est « réservée » pour la Chandeleur mais cette demande est 
réalisable => moins régulièrement qu’une fois par mois pour éviter la redondance. En 
revanche, le Nutella® est un produit fait à base d’huile de palme donc non autorisé 
contractuellement. D’autre part, ce produit est excessivement sucré. 
 

 Parfois il y a de la vinaigrette, parfois il n'y a aucun assaisonnement sur la salade.  
o Réponse d’Elior : Les crudités sont assaisonnées le matin par les équipes. 

 
 Ce qui figure au menu n'est pas toujours ce qui est servi. 

o Réponse d’Elior : Les effectifs sont assez instables. Il est donc possible que des repas 
complémentaires dit « ATM » soient servis de temps en temps afin de respecter les 3 
choix des entrées et dessert pendant la majorité du service. 
 

 Plat principal servi tiède, voire limite froid  
o Réponse d’Elior : Nous allons demander au personnel Elior de limiter le service en 

avance des plats afin de garantir des plats chauds servis. 
 

 Pâtes servies insuffisamment cuites. 
o Réponse d’Elior : Nous allons faire le point avec l’équipe Elior afin de revoir le process 

de réchauffe de ce plat. 
 

 Insuffisance de nourriture pour le dernier service. 
o Réponse d’Elior : Les repas commandés depuis septembre correspondent au nombre de 

repas servis. Seulement trois jours ont été impactés par une hausse d’effectifs et donc 
un manque de repas (écart de 10) prévus au menu. 
 

 Fruits trop mûrs, voire pourris.  
o Réponse d’Elior : Ce cas de figure, normalement est extrêmement rare. Contrôle à 

réception, dégustation de fruits tous les matins sur la CC. Il peut néanmoins arriver que 
sur la quantité commandée (tonnage important sur le CD92), certaines puissent passer 
à travers notre échantillon de dégustation. 

 
 

Questions posées par Mme Membrives, Collège Voltaire (Asnières-sur-Seine) : 
  

 Suite à notre échange avec Monsieur Houot et Monsieur Canet d’Elior, et comme convenu lors 
de cet échange, je me permettrai de demander quelques fiches techniques de produits 
transformés apparaissant sur les menus afin d’avoir une meilleure compréhension de la qualité 
des produits servis à nos enfants. 

o Réponse d’Elior : Cette demande sera étudiée lors de la commission des menus.   
 

 Je remarque qu’Elior a prévu un logo pour les produits en circuit court mais que celui-ci n’apparait 
jamais sur les 6 semaines de menus à venir => Elior est-il vraiment dans l’impossibilité de se 
procurer des produits en circuit court ou est-ce lié aux termes du contrat pour les collèges du 92 
?  

o Réponse d’Elior : Il y a bien un logo circuit court (un camion) que nous n’utilisons plus 
car il n’y a pas de réelle définition du circuit court (« limiter les intermédiaires »). Nous 
privilégions donc plutôt la communication sur les produits avec label officiel (bio, LR, 
AOP, HVE) + local pour éviter de surcharger le menu. Cela ne signifie pas qu’il n’y a 
aucun produit circuit court, les laitages de la ferme de Viltain par exemple sont circuit 
court. Nous allons retirer le logo de la légende pour éviter toutes confusions. 
 

 Je m’interroge aussi sur le logo fait maison : celui-ci apparait selon les semaines 0, 2, 4, 6, 1, 3 
fois. Il n’apparait jamais sur les plats de viande ou poisson en sauce par exemple. Cela veut-il 



  
dire que ces produits sont achetés tout prêts auprès d’industriels et non cuisinés au niveau de la 
cuisine centrale ?  

o Réponse d’Elior : C’est pour éviter de surchager les menus. Nous mettons le logo sur les 
plats qui portent à confusion et/ou que nous pourrions acheter tout fait (ex : pâtisserie, 
hachis parmentier, etc…). Les poissons et les viandes sont cuisinés (sauf poissons 
panés, steak haché, cordon bleu par exemple). 
 

 Quant aux recettes de Ducasse pour Elior (qui ont donné lieu à certains posts assez rigolos sur 
les réseaux sociaux), il n’y en a aucune sur la période et les produits Label Rouge (LR) ne se 
bousculent pas non plus (3 sur 6 semaines). Mais cela vient peut-être aussi du contrat ? 

o Réponse d’Elior : Au contrat=> poulet LR, sauté de veau LR. Les autres viandes ont 
d’autres critères de qualité. Le marché est donc respecté. Pour ce qui est des recettes 
Ducasse, ce ne sont pas que des recettes définies mais aussi des process de 
fabrication. Exemples : sauce sans fond, cuisson des poissons et des viandes selon un 
process validé par Ducasse Conseil afin de préserver les saveurs, liaison des sauces à 
la farine de riz, etc… Ces process sont utilisés tous les jours. Pour les recettes en elles-
mêmes, nous ne surchargeons pas le menu car c’est une information qui ne parle pas 
aux collégiens mais cela ne veut pas dire que nous n’en proposons pas, dans ces 
menus. Exemples: sauce diablotin, sauce hongroise, sauce lentilles corail, parfum aneth 
citron (avec les légumes) 

  
 Concernant les menus à proprement parler, si je comprends la logique et les impératifs du 

menu en 4 composantes qui induit parfois de proposer du fromage dans les recettes de 
entrées, je crains que les entrées du 5 janvier (3 types de crudités toutes agrémentées de 
féta), du 12 janvier (potage avec gruyère râpé et 2 types de crudités agrémentées de 
mimolette), du 18 janvier (à nouveau 3 types de crudités agrémentées de féta), du 27 janvier 
(3 types de crudités + dés d’emmental), du 4 février (3 types de crudités + féta), du 11 février 
(3 types de crudités + emmental) ne soient boudées par les enfants ne mangeant pas de 
fromage et qui n’ont aucune alternative. Serait-il envisageable que l’une des options n’ait pas 
de fromage ou que le fromage soit optionnel ? En tous les cas Elior a dû avoir un super prix 
sur la féta.  

o Réponse d’Elior : Certaines entrées sont proposées sans fromage sur les offices 
pour les enfants qui ne souhaitent pas en manger. Pour ce qui est de l’alternance, 
nous alternons entre mimolette, emmental et féta (fromages en cubes). 

 
  Il y a 3 fois du cordon bleu et 4 fois des boulettes d’agneau en 6 semaines. Est-ce parce que 

les enfants aiment particulièrement ça ou juste parce qu’il s’agit de produits pratiques et pas 
chers ? Peut-être un peu les 2. Je vous avoue que les fiches techniques de ces 2 produits, 
tout comme celle de la roulade de volaille m’intéressent particulièrement. 

o Réponse d’Elior : Ces produits sont appréciés des enfants à l’instar du rôti de veau 
proposé également 4 fois. Le cadre nutritionnel reste le GEMRCN qui est respecté. 
 

 Dans le chili végétarien, peut-on savoir quel genre de protéines sont utilisées ? S’agit-il de 
soja texturé ? si oui, s’agit-il de soja français ?  

o Réponse d’Elior : Protéines de soja : pour l’origine ce n’est pas précisé sur la FT 
(nous interrogeons notre service expert). 
 

 À part pour les produits à base de porc français, pour le Label Rouge, le Bleu Blanc Cœur 
que l’on présume français, et pour les fromages AOP, on n’a aucune précision sur les origines 
des produits, qu’ils soient bio ou non. Pourrait-on savoir ce qu’il en est ?  

o Réponse d’Elior : Bœuf et veau = Race à Viande (origine France), produits locaux : 
moins de 200km. Nous privilégions les produits d’origine France et Union 
Européenne. 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

Annexe sondage CSA dans certains collèges du Département 
 

Dans une perspective d’amélioration du service de restauration scolaire, le Conseil départemental des 

Hauts-de-Seine souhaite mesurer le niveau de satisfaction des collégiens. Pour ce faire, le 

Département a mandaté l’institut de sondage CSA afin de mener une étude en face-à-face, auprès des 

élèves demi-pensionnaires, du 16 novembre au 4 décembre 2020. 

L’institut CSA interrogera 600 collégiens demi-pensionnaires dans un échantillon de 30 EPLE 

représentatif de tous les collèges concernés par le périmètre de l’étude. Cet échantillon a été constitué 

sur la base de critères et par tirage aléatoire afin de garantir la représentativité de la population cible. 

Les questionnaires seront administrés en face-à-face auprès des demi-pensionnaires à la sortie de la 

cantine scolaire, tout au long de la pause méridienne, afin de maximiser la qualité du recueil 

d’information. Un retour du sondage sera fait au mois de février avec les membres de la commission 

des menus. 

 


