
Cuisine centrale du Mantois        Le 2 avril 2014 

Collège A Chénier – MANTES LA JOLIE 

 

Compte rendu 

La commission de menus s’est déroulée au collège Camus de 9h30 à 11h30. 

Ouverture à 9H30 

La gestionnaire a rappelé la mission de la commission de menus qui doit avant tout être un lieu 

d’échanges et de respect du travail de chacun tant des collèges satellites que de la cuisine centrale. 

Elle a rappelé qu’il était important de tenir compte de la quantité de repas délivrés par jour et que 

toutes les volontés ne pouvaient être satisfaites. 

Elle informe que lors du conseil de gestion, un gestionnaire présent à la dernière commission de 

menus avait été stupéfait par la teneur de cette commission et se demandait s’il convenait de la 

maintenir. Les personnes présentes demandent le maintien et arguent le fait que c’est le seul 

moment d’échanges et que leur ressenti était différent . 

 

A - Rappel de quelques points 

1 – Le stock sécurité ou tampon 

Toute sortie de produits doit faire l’objet d’une demande au préalable (appel, mail..) et ensuite 

consignée à l’UCP par voie écrite dans les plus brefs délais pour permettre un réapprovisionnement. 

2 – Le sucre et les gateaux secs  

Ceux ci sont délivrés pour les repas des élèves et commensaux uniquement . 

3 – les modifications d’effectifs 

Une attention particulière est demandée sur les modifications d’effectifs, ceux ci arrivent de plus en 

plus tard, La gestionnaire rappelle que les produits sont commandés voire travaillés dans certains 

cas.  

 4- Retour de la vaisselle 

Il est demandé aux équipes de retourner la vaisselle propre, étiquettes décollées – bacs gastros  lavés 

Ceux ci sont désinfectés en UCP . La gestionnaire informe qu’elle a demandé au bureau de 

prélèvement de faire une analyse de la vaisselle retournée d’un collège satellite qui a eu un avis 

défavorable. 

 

 



 5 –Les caisses en plastiques 

Propriété de l’UCP merci de les retourner, ils ne sont pas destinés à stocker les produits des collèges 

satellites 

6 – Commande de pains 

La gestionnaire demande aux responsables satellites d’informer de toute anomalie sur la quantité de 

pains , voire dans la mesure du possible de les compter lors de la réception . Il est difficile de faire 

une réclamation dans le cas contraire. 

7 – informations diverses 

La gestionnaire rappelle qu’il n’est pas toujours aisé de se joindre par téléphone , toute information 

peut être annotée sur les feuilles de livraison sans soucis. Cela doit aussi servir de fiche de liaison. 

8 – Stock laitage 

Depuis plusieurs semaines, on déplore peu de remontées des stocks laitage , il est demandé de le 

signaler tous les vendredis sur la feuille de livraison. Ces économies faites ont pour but d’apporter 

une prestation supplémentaire dans l’assiette !!  

 

B – Etat des lieux des semaines écoulées 

Agrémenter les entrées pour attirer le regard et l’envie de gouter aux plats  

Les gratins ont été appréciés , il est demandé de revoir les proportions délivrées. 

Le dessert : beignet nature aurait été plus apprécié avec un complément (coulis, confiture, sucre..) 

La poire au chocolat : un supplément de chocolat aurait été apprécié 

Certains responsables satellites déplorent de recevoir les produits cuits et demandent à pouvoir les 

faire chez eux, 

La gestionnaire rappelle que le rôle de la cuisine est de délivrer les plats élaborés, la cuisson des 

produits par les collèges satellites est un arrangement entre les collèges et l’UCP, mais qu’elle ne 

peut gérer à distance les aléas des absences dans les collèges. Elle propose aux responsables 

satellites lors de leur commande de repas de signaler  la cuisson ou non de certains produits par le 

collège, ainsi il y aura une traçabilité et une responsabilité partagée. 

 

C - Lecture de la grille de menus 

Le chef de cuisine procède à la lecture de la grille des menus pour la période du 28 avril au 6 juin 

inclus . 



La gestionnaire attire l’attention sur le fait que cette grille a été élaborée par l’ensemble de l’équipe 

de l’UCP (cuisiniers chauds et froids) dans le respect du plan alimentaire. et que toutes les 

modifications apportées devront être faites par un produit de même famille.  

 Les avis des élèves présents sont régulièrement demandés et pris en considération.  

CONCLUSION 

La gestionnaire informe qu’il s’agit d’un nouveau marché de produits alimentaires depuis le 1er 

janvier 2014, et qu’il y a de nouveaux fournisseurs,  donc de nouveaux produits, que la logistique se 

met en place doucement et qu’il est bienvenu de donner son ressenti sur la qualité du produit servi.  

Elle informe que le marché alimentaire sera un groupement départemental pour les denrées 

alimentaires à compter du 1er janvier 2015 . 

Les responsables satellites déplorent de recevoir les informations urgentes de la cuisine centrale trop 

tardivement dans certains cas (ex flan alcoolisé – message remis en cuisine après le service !!!) , la 

gestionnaire répond qu’elle appelle lorsque c’est possible et que dans le cas contraire, elle envoie un 

fax aux intendances à charge aux collègues de transmettre l’information. 

Il est demandé de revoir la question des paniers repas : faut il les poursuivre ? , peut on changer la 

composition ?, quid du transport lors des sorties ?. La gestionnaire rappelle qu’il s’agit d’un 

arrangement entre collèges et UCP et que ceux ci ne sont pas obligatoires, les collèges peuvent ne 

pas les demander et faire des remises de principe. La gestionnaire  demande aux responsables 

satellites de se rapprocher de leur intendance.   

La prochaine commission se déroulera le mercredi 21 mai  au collège A Chénier – 2 rue Denis 

Diderot –MANTES LA JOLIE.   

La cuisine se réserve le droit de modifier un menu si nécessaire et d’en informer les collèges satellites 

soit par le biais de leur gestionnaire, soit par le biais de la feuille de livraison. 

            

         La gestionnaire  

         Carole ELYSEE 


