
  

Commune de Faches-Thumesnil

Compte rendu 

de la commission de Restauration
du 01/02/2023 à 9h

Ce compte rendu a été adressé par mail à :
POUR FACHES :
Mr ROCHE
Mr BIDOYEN

POUR API  :
Mme MANOUVRIER
Mr BUYSSCHAERT

Dans l’assiette

Mention spéciale pour :
- Les 2 repas de Noël du 14 et 15/12
- Burger du 10/01
- Cake aux poires du chef du 12/01
- Carottes râpées vinaigrette au citron du 24/01
- Epinards à la crème du 25/01
- Emincé de filet de poulet sauce aigre douce

Les recettes moins appréciées :
- Haricots blancs à la tomate du 01/12 (mitigé)
- Carottes crues en cubes du 02/12 (taille des cubes non adaptée)
- Endives du 10/01
- Sauté de boeuf du 16/01 fort gras
- Quiche aux poireaux du 19/01 : très bonne mais pas au goût des 

enfants
- Bolognaise de soja du 23/01 : morceaux d’égrené de soja trop gros
- Oeuf dur en plat du 25/01

Scolaire



Le lundi 6 Mars : Repas Carnaval

Le vendredi 24 Mars : Repas Breton

Le jeudi 6 Avril : Repas de Pâques

Bilan et actions à mettre en place
OBSERVATIONS ACTIONS À  METTRE EN PLACE

Oeufs durs Florentine du 25/01 pas appréciés. Nous allons conditionner les œufs durs directement avec la 
sauce béchamel pour une meilleure remise en température et 
on espère une meilleure appréciation des enfants.

Macaronis trop cuites le 12/01. Les pâtes ont très certainement été trop cuites sur la cuisine 
centrale. N’hésitez pas à ajouter un petit fond d’eau pour 
éviter que les pâtes ne collent davantage entre elles lors de la 
remise en température.

Mettre les galettes végétariennes avec sauce à 
part car à la remise en température, cela fait de 
la bouillie.

C’est noté. Nous conditionnerons la sauce à part.

Pâtes semi-complètes trop grosses pour les 
enfants.

À la dernière commission, il avait été précisé que cela ne 
concernait que les macaronis semi-complètes. Nous en 
prenons note concernant les autres pâtes semi-complètes.

Bœuf gélatineux. Cela reste du bœuf. Pour information, nous cuisons les sautés 
à basse température toute la nuit afin d’obtenir une texture 
tendre et fondante.

Grammages insuffisants sur le collège 
Jean-Zay, notamment sur les féculents.

À compter du lundi 6 février, vous aurez la possibilité via le 
portail de commande, de commander des féculents en plus.
À voir les retours à la prochaine commission.

Menus validés
Validation des menus du 27 Février au 14 Avril 2023.

Merci de votre participation.
Nous nous retrouvons 

le mercredi 5 Avril à 9h sur le 
site de Jean Zay.

Événementiel
LES REPAS À THÈME


