
 

Elèves délégués présents : Calypso Anthony, Louis Salmon, Jean Moreau, Claire Mallo, Lucas L’Allain, Manao Mannet, 

Léo Le Tallec, Louis Guillot de Sallée, Jean-Charles Rémond,  Selyan Mobati 

M Michel, chef d’établissement 

Mme Moscatelli, cheffe cuisinière 

M Berroche, représentant la société Convivio 

 

Expression des élèves et questionnement  :  

Pourquoi y a -t-il moins de choix que l’an passé ?  

Réponse : la diététicienne valide les menus par semaine. Il est obligatoire que l’équilibre alimentaire soit respecté. 

C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de pâtisserie tous les jours. Toutefois, il y a toujours au moins 3 choix parmi : 

fruits, compote, yaourts aux fruits, flan, entremets notamment.  

 

Y a-t-il des produits locaux ?  

Réponse : Le pain est fabriqué à Minihy-Tréguier. 80 % des fruits et légumes viennent d’exploitations de Pleumeur-

Gautier, Pleubian ou Kerbors. (notamment des parents d’élèves). Ces légumes servent aussi pour le potage qui est 

fait « maison ». 

 

Pourquoi y -t-il du boulgour ou du blé comme féculent ? Les élèves expriment qu’ils n’aiment pas le boulgour, ni le blé.   

Réponse : Le boulgour et le blé sont des féculents et cela permet de changer du riz, des pâtes ou de la semoule. Il 

faut de la variété pour l’équilibre alimentaire.  

 

Pourquoi n’y a-t-il pas de beurre ?  

Réponse : Il y a déjà des « graisses » dans certains plats. La diététicienne estime que l’apport en lipides est suffisant.  

 

Pourrait-on avoir du ketchup en bidon plutôt qu’en papier parce que c’est plus écologique ?  

Réponse : Oui, c’est possible.  

 

Quelle note entre 1 et 10 mettriez-vous sur la qualité des repas ?  

Une moyenne de 8/10 est attribuée.  

Demandes des élèves : avoir plus de friands au fromage, de churros au chocolat. Les « sauces maison » sont très 

appréciées. Les frites fines sont sollicitées. La diversité des légumes est approuvée. Kébab ? Tacos ? Fajitas ?  

Information importante : avec l’augmentation des prix de l’alimentation et la rupture de certains produits, il y a des 

contraintes qui n’existaient pas il y a quelques mois. Parfois, le menu annoncé change selon la livraison du matin. 

Mme Moscatelli et Mme Lucas doivent s’adapter de temps à autre si la livraison n’est pas complète.  

Commission restauration  
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