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P  :
Mairie de Saint Morillon :
Laurence BOURGADE - Maire
Jérôme BARBESSOU - Adjoint "école"

Restaurant scolaire :
Magali DELAS - Coordinatrice enfance jeunesse
Bernadette BERNARD - ATSEM

API  Restauration :
Stéphane DENIAU - Chef de secteur
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Les commandes de pain ont été diminuées selon les menus :  en moyenne 5 pains en moins par 
jour.

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

Les livraisons se sont déroulées sans incident sur cette période.
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Période juillet à octobre  2018.

D  ’
Carottes, poisson à la tomate, croque monsieur, chipolatas, repas à thème.

Aubergines, gaspacho, nems au poulet.
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OBSERVATIONS ACTIONS À  METTRE EN PLACE

- Gaspillage du pain : 

- Gaspillage alimentaire : 

 -  Un “gaspillo-pain API” va être mis à disposition 
de septembre à octobre.

-  La pesée des déchets sera mise en place après 
les travaux de la cuisine (prévus en 2019).

Décoration lors des repas à thème. API fera un point avec la Mairie sur les animations 
des repas à thème.

Repas sans porc : Un menu de remplacement pour les enfants ne 
mangeant pas de porc sera mis en place à 
compter de septembre.

Matériel : 
- - Le congélateur fait toujours du givre. 

La Mairie fera intervenir une société de 
maintenance pour vérifier le programmateur.

- La Mairie achètera du petit matériel de cuisine 
pour la rentrée scolaire.

Livraisons : Le fournisseur Saintfruit  livre 
toujours en fin de matinée. 

Un rappel à la société Saintfruit a été fait par API 
pour que les livraisons se fassent entre 8h et 11h.

Production :
Les horaires d’ouverture de la cuisine vont changer à partir de septembre (8h au lieu de 7h30).

Fournisseurs : 
- La société SOVIAGO sera informée que la viande est parfois un peu grasse (un retour sera fait 

pour la prochaine commission).

Projet : Magali DELAS aimerait avoir un calendrier des saisons afin d’orienter les enfants sur 
l'élaboration du “MENU DES ENFANTS” et leur expliquer la saisonnalité.

Présentation :
- Les recettes des Chroniques de juillet à octobre.

-  Le calendrier des Chroniques culinaires
- Le calendrier de saison pour les enfants
(voir documents joints)
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CHRONIQUES CULINAIRES

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

LES REPAS À THÈME

En juillet août : 
Cheese cake framboises au poivre blanc

En septembre  : 
Crème de carottes, lentilles corail au cumin
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- Carottes, haricots verts, salade, céleri,  

tomate, courgette, concombre, betterave
- Rôti de dinde, escalope de volaille, sauté de 

porc, bolognaise, chipolatas
- Pâtes, riz, pommes de terre,, semoule, blé

- Fruits

*Produits Bio (origine régionale ou française) sous réserve de 
confirmation de disponibilité (production et récoltes)

Le 20 septembre
Le 16 octobre

Repas Basque, le 25 septembre.
 Menu proposé par les enfants, le 4 octobre.
Repas Rencontre du goût - Du Végé pour changer ? - le 12 octobre.
Repas Amérique, le 19 octobre.

En octobre : 
Tartine de butternut, houmous et chips de légumes
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