
 

 

 

Restaurant scolaire du collège René Caillié : Commission des repas. 

 

Suite à la réunion de cette commission  de Septembre 2015 ou nous avions convenu d’aller 

partager un repas avec les enfants au cours du 1er trimestre, nous sommes donc allés manger au 

restaurant scolaire le 24/11/2015.. 

Nous avions annoncé notre venue et indiqué la date la semaine précédente à Mme Boutineau, la 

gestionnaire du collège. Ce mardi, Mme Boutineau nous a accueilli et conduit au restaurant 

scolaire ou bien sûr, nous sommes passés au self comme tous les élèves.                                                  

Le menu du jour :  

Entrée : Part de pizza (surgelée)                                                                                                                                            

Plats de résistance : Rôti de porc sauce diable ou Poisson (le reste du plat de la veille) avec 

légumes variés : carottes, fondue de poireaux  (surgelées)  et salade verte.                                                                                                       

Fromage                                                                                                                                                

Dessert : Compote de pommes, yaourts & fruits (à la fin du service).      

Prix du repas pour extérieurs : 6€                                           

 

Nous avons été très bien accueillis par le chef et le personnel du self .  

Comme les élèves nous nous sommes vus remettre un plateau et c'était parti pour le circuit 

classique , couverts, serviette, verre,  et arrivent le choix des plat:  

 

-les entrées sont en libre service 

 

-le plat est servi par le personnel et en quantité demandée par les élèves. Cependant lorsque 

ces derniers ne souhaitent pas du tout de légumes par exemple, le personnel leur en sert en 

petite quantité certes mais en sert malgré tout et ceci afin de "forcer" un peu la 

consommation de légumes qui reste à la maison comme au self  très difficile pour beaucoup 

d'enfants.  

 

Nous avons questionné sur la fameuse "sauce" qui fait tant débat. Le personnel affirme 

respecter la demande des élèves et le chef a pu nous expliquer que la sauce était mise à part 

dans ce but. Ce que nous avons pu constater.  Nous avons donc re-souligné l'importance de ne 

pas mettre de  sauce si l'enfant n'en souhaite pas.  

 

-le reste des plats de la veille sont servis également en début de service par soucis d'économie 

et afin que les élèves qui n'aimeraient pas le plat du jour puissent éventuellement avoir un 

choix. Le jour de notre visite il y avait également du poisson (plat du lundi).  

 



-les desserts : un laitage et un fruit sont également en libre  service aux élèves. Ils varient au 

cours de service. A notre passage, il y avait du fromage et des compotes (deux variétés de 

pommes au choix) puis en fin de service il y avait des yaourts nature à la place du fromage.  

  

Voilà pour ce qui concerne l'organisation, passons à la dégustation maintenant ! 

 

Alors franchement ..... le repas était très bon  et en quantité tout à fait adaptée.  

 

-La pizza , certes surgelée, (au grand désespoir du chef qui habituellement nous dit faire de 

belles assiettes "d'entrées maison" bien présentées) était bonne . pâte moelleuse, garniture 

correcte. Bref une pizza surgelée quoi , mais à priori très appréciée des enfants !! 

-La viande était très bonne, bien cuite et ni dure, ni sèche, ni grasse! 

-la sauce était très bonne et goûteuse tout comme les légumes qui étaient très bien cuisinés et 

assaisonnés.  

L'ensemble était  agréable et gustativement tout à fait satisfaisant . 

-le dessert: une part de fromage correct avec un petit bol de salade largement délaissé par nos 

enfants 

-et une compote, très bonne également.  

 

Pour nous donc , un très bon repas pris au milieu du réfectoire auprès des enfants afin d'être 

dans la même ambiance qu'eux . Donc bien évidemment c'est un self de collège, il y a du bruit 

certes mais nous avons quand même été presque étonnés de voir des tables d'enfants calmes, 

discutant ensemble. Les surveillants n'avaient pas vraiment pas besoin d'intervenir. Etait-ce du 

à notre présence ? Nous ne le savons pas !! 

Les pichets étaient "propres" et nous avons pu remarquer que beaucoup d'enfants vont 

remplir leur verre directement à la fontaine à eau. 

Nous avons également observé les assiettes  !!!! Dans l'ensemble les assiettes sont vides 

même si certains plus difficiles mangent surtout les desserts et laissent les légumes sans même 

y avoir goûté!  

Nous avons pu remarquer que le temps moyen d'un repas est de 15 min. Certains papotent et 

restent plus longuement.  

 

Donc vraiment le bilan est très positif. Et nous en avons conclu qu'il serait intéressant que 

d'autres parents d'élèves s'y rendent afin de faire un repas mensuel ou trimestriel  non pas 

pour être dans un "flicage" mais pour savoir de quoi les enfants nous parlent.  

Car personnellement ce fameux mardi soir mes enfants m'ont dit qu'ils avaient trouvé le plat 

"pas bon" ...... alors .....ne faudrait-il pas en conclure que nos enfants sont 

malheureusement très difficiles dès que les aliments s'appellent  "légumes" et que,  si 

nous les écoutions,  le self deviendrait peut-être un Mac DO ??  

 

Deux parents FCPE 

 
 


