Collège René Caillié
Critique gastronomique du Restaurant Scolaire
Vendredi 8 juin 2018
Présents à ce critique : 2 représentants des parents d’élèves pour chaque fédération
(FCPE et PEEP)
MENU
Entrée au choix
Guacamole et Tacos
Taboulé
Salade mexicaine
Plat principal
Salade verte
Chili Con Carne
Dessert
Fromages (3 sortes)
Beignets Mexicains

Remarques de vos représentants parents
Ce jour était au menu (cuisiné sur place) un repas mexicain, avec l’accueil aux
mêmes couleurs :
Saveurs, tenues, musique, décors mexicains
- Accueil : Personnel de cuisine agréable, disponible et à l’écoute.
- Deux salles de restaurations agréables, vastes, lumineuses et agréablement
décorées au thème du jour.
- Tables de 4,6,8 élèves au comportement très respectueux.
- Quantité/qualité : Repas gouteux, dans de bonnes proportions (possibilité de se
resservir).
L’éveil des papilles pour de nouvelles saveurs était proposé…
- Equilibre : l’équilibre des repas est très sérieusement étudié et suivi au collège
Challenge « anti-gaspillage »lancé par les élèves du Collège René Caillié
A plusieurs endroits du Restaurant scolaire et de l’établissement, des affiches très
visibles sur la sensibilisation des élèves à la lutte contre le gaspillage alimentaire,
et la faim dans le monde.
A cet effet, avec le soutien du Collège René Caillié, les élèves du CVC (Conseil de Vie
Collégienne) du Collège s’engagent et lancent le Challenge « Luttons contre le
gaspillage ».

Objectif : réduire les restes alimentaires. À la fin de chaque service, Chaque jour,
avec l’aide des Agents de la restauration, les élèves du CVC, pèsent les restes
alimentaires et affichent les résultats sur un tableau visible à plusieurs endroits du
restaurant scolaire.
Nous avons été touchés par cette initiative…
PS : Concernant cette sensibilisation, vous pourrez grâce au site du collège, suivre les
différentes actions qui ont étés menées, avec le soutien du collège.
Avec l’engagement de vous représenter au mieux, nous restons à votre disposition
pour toutes questions.

Vos Représentants Parents délégués :
Mme Samira ROBBES (PEEP)
Mme Valérie HUGLI (FCPE)

Mme Armelle MASSE (FCPE)
Mme Sylvie CANNAUD (PEEP)

