LA COMMISSION
RESTAURATION
Etre au plus près des attentes
de nos convives

La Commission restauration
Elle permet d’aborder de manière très participative le
sujet
de
la
restauration
scolaire.
Elle a pour objectif de faire le point sur la qualité de la
prestation servie (menus, qualité des produits et des
préparations), de valider les menus proposés et permet
d’aborder tout autre thème en rapport avec la
restauration de la ville ou de l’Etablissement (animations,
sujets d’actualités en matière de nutrition, gaspillage,
l’environnement,…etc…)
Nous souhaitons instaurer un « lieu de parole » afin
d’évaluer la perception globale et de proposer des
solutions aux éventuelles insatisfactions.

A QUOI SERT-ELLE ?

Cette commission peut-être également l’occasion de
déguster de nouvelles recettes avant intégration dans les
menus et de présenter aussi nos initiatives.
C’est l’occasion de partager les attentes et les remarques
de nos consommateurs.
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Lycée Marcel Callo Redon
Chef d’établissement : M.Maisonneuve

Econome : M. Le Moigne
Vie Scolaire : Pascal Lecadre
Responsable Régional Sodexo : Matthias Juvé

Commission n°1 : Novembre
 Rôles et missions des délégués de la Commission
de Restaurant,
 Présentation de l’équipe avec l’organigramme,

Présidente A.P.E.L : Mme ABASCAL
Parent d’élève : Mme JOUAN
Responsable restauration Sodexo :
Anthony robinson
Equipe de restauration sur site :
Chef de cuisine: Cédric
Hors d’oeuvres : Aline, Patricia
Cafeteria : Danny
Pâtisserie :Laurence
Employés polyvalents : Frédéric, Johnny, Jeanine
Apprentie de cuisine: Julie
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Présentation des menus et animations de l’année,
Bilan de la période septembre à Novembre

Commission n°2 : Février / Mars
 Vos avis, vos remarques, vos suggestions et vos
idées

 Dégustation de produits – test et analyse de la
période passée et à venir
 Bilan de l’année

Trombinoscope des membres de la commission restaurant
Chef d’établissement
M. Maisonneuve

Econome M. Le Moigne

Vie Scolaire M. Lecadre
Responsable
Restauration
Anthony Robinson

Représentants Parents d’élèves

Présidente

Parent
d’élève

Mme ABASCAL

Mme JOUAN

Chef de cuisine
Cédric Besnier

Elèves référents

Matthias
DURAND 1STIB

Lénora COUVREUX
Axelle
Victor ROUX
Annelise
1STI2DC
CŒURJOLY Kévin MAHE
RABILLARD 1STI2DC
2GTC
BTS2E
BTS1M

4 – commission-restauration-2017 /2018

Maxime
Jean-louis
RENARD ROUXEL BTS 2M
BTS 2P

