
Saint Morillon

Compte rendu de la commission de Restauration
du 11/12/2018

Début de réunion : 17h45

Participants
Mairie de Saint Morillon : API Restauration :
Laurence BOURGADE-Maire Jean François Aubé-Chef de secteur

Jérôme BARBESSOU- Adjoint "école" Adrien LOPES-Chef gérant

Gaëlle RIEU-Adjointe - Personnel et administration

Cyril CULLERIER-Conseiller municipal

Sonia POISSON-Comité consultatif

Nathalie BERGER-Comité consultatif

Restaurant scolaire :
Magali DELAS-Coordinatrice enfance jeunesse

Bernadette BERNARD -ATSEM

Sonia MENDES-Cuisinière

Ingrid MAURY-Cuisinière

Dans l’assiette

Plats appréciés Lasagnes de la mer.
Animations bonbons et pommes.

Plats peu appréciés
verrine tagada (texture trop liquide et saveur trop sucrée).
Quinoa.
Recettes végétariennes.

Suggestion pour les prochains menus Pour les repas du mercredi : 
cordon bleu, raclette, pâtes carbonara, poulet rôti.

O   f  !
- Présentation des Chroniques culinaires

- présentation des coloriages Couronne des Rois et masque de carnaval

Bilan de la période
La prestation de restauration apporte satisfaction : qualité culinaire, quantités, variété des menus.

Bon retour des cuisinières sur le fonctionnement et le relationnel avec Adrien LOPES.

Retour photos animations novembre 2018 : (voir document joint).

Actions à mettre en place
Fournisseurs : 
Adrien LOPES contactera le fournisseur de viandes fraîches SOVIAGO afin d'améliorer la qualité.

Commandes : 
- ne pas commander de petits suisses natures (avec papier).

Développement durable : 
- retour sur le pain présent dans le Gaspillopain : 5 pains gaspillés par semaine.

Matériel : 
La Mairie prévoit l'achat de bols pour servir la soupe (restaurant des primaires).

Menus validés 
Janvier - Février



Évènementiel 

LES CHRONIQUES CULINAIRES
Recettes et infos disponibles sur http://api-chroniquesculinaires.fr

En janvier : Cake aux zestes d'orange et chocolat

En janvier : Cake aux zestes d'orange et chocolat

En février : Pâté végétal

LES REPAS A THEME : Repas Végétarien, le 14 janvier et le 11 février. 
Repas Montagne, le 17 janvier.
Menu réalisé par les enfants, le 24 janvier.
Repas Nouvel An Chinois, le 5 février.

Fêtes calendaires : Galette des Rois, le 11 janvier.
Crêpes pour la Chandeleur, le 8 février.

Merci de votre participation. Date provisoire à confirmer : 

Nous nous retrouverons Le mardi 2 avril à 18 h.
Le mardi 29 janvier à 18 h.

Jeudi 20 septembre 2018 à 15h30.

Fin de réunion : 19h



St Morillon 
 

 Animation 
Bonbons 

 
Décembre 2018 



St Morillon  
 Décembre 2018  

Animation  
Pommes 



À chacun son inspiration, laissez vous surprendre par celle de votre chef !

Les jus végétaux (appelés souvent à tort “laits végétaux”) 
sont des boissons à base d’eau et d’ingrédients tels que des céréales 

(riz, avoine, blé…), des légumineuses (soja) ou des oléagineux (amandes, noisettes...). 
Ces boissons, dépourvues de protéines animales, de lactose ou de cholestérol sont très 
riches en vitamines, sels minéraux, et en acides gras bénéfiques à l’organisme. 
Il existe une grande variété de ces jus, chacun ayant des goûts, des intérêts 
et des qualités nutritionnelles différents, pour ainsi plaire au plus grand nombre.

Les chroniques culinaires
Janvier 2019

les jus végétaux

Envie de faire cette recette ? 
Retrouvez-la sur notre site :
api-chroniquesculinaires.fr

Cake aux zestes d’orange 
& au chocolat

UNE RECETTE PROPOSÉE PAR : 

api Auvergne

à l’institution
Sébastien ARCHIMBAUD, chef de cuisine

St Thérèse les Cordeliers L’orange contient de la vitamine C,
mais également du calcium,

des antioxydants…
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À chacun son inspiration, laissez vous surprendre par celle de votre chef !

Même si elle en porte le nom, la patate douce n’appartient pas 
à la famille des pommes de terre. Elle est très consommée dans les pays 

tropicaux, qui la cuisinent comme telle. Riche en amidon, elle entre dans la catégorie 
alimentaire des féculents et est une source intéressante en vitamines A et B6, cuivre 
et manganèse. Bien qu’il soit possible d’en trouver toute l’année sur les étals 
de nos marchés grâce à l’importation, la récolte de la patate douce française 
du bassin méditerranéen se fait sur la période de septembre à octobre.
.

Les chroniques culinaires
Février 2018

la patate douce

Envie de faire cette recette ? 
Retrouvez-la sur notre site :
api-chroniquesculinaires.fr

Pâté végétal
UNE RECETTE PROPOSÉE PAR : 

api Bourgogne

à l’agence d’AUXERRE
coordinateur QSE

Jérôme CALAMIA,

La patate douce est riche
en fibres et en vitamine A !
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