
 

 
 

 
 

Compte-rendu Collectif du temps du midi (zoom) 
27 Mai 2021 

 
Personnes présentes : 
 
Mairie de Magny-les-Hameaux : 

♦ Mme STELLA, Maire adjointe au scolaire et à la restauration sco-
laire 

♦ M. BIRE, Directeur de l’éducation 
♦ M. ROUSSELIN, Responsable de la restauration 

 
Parents d’élève : 

♦  Mme BOUHALA, FCPE 
♦  Mme DUCHASSIN, FCPE 
♦ Mme LEROUX, FCPE 

 
Sodexo : 

♦ Mme PICARD Stéphanie, Diététicienne 
♦ Mme LE ROUX Barbara, Responsable clientèle 
♦ Mr ROBBRECHT Bruno, Responsable Régional 

 
 

1. Point sur la prestation : 
 

- Mise en place du double choix fromage et dessert : 
 

Un second point est fait sur la mise en place du double choix depuis le mois de Mars (fromages, 
desserts) à la demande de la ville pour les élémentaires. Le retour des enfants et des équipes est 
positif. Une organisation est faite sur les offices pour la présentation du double choix aux enfants. 
 
Le client précise que l’actuel double choix des fromages était souvent trop orienté (coulommiers – 
Camembert), mais que cela s’est amélioré, et qu’il faut continuer à proposer des choix moins 
orientés de type : 1 fromage à pâte molle/1 fromage à pâte dure. 
 
 
Retours et questions parents d’élèves : 
 

• Demande que les saisonnalités des fruits et légumes soient respectées. 
• Il y a eu une erreur de livraison, le double choix a été proposé aux maternelles. Un point 

sera fait pas la commune sur la mise en place de ce double choix avec ce public. En fonc-
tion des retours, nous pourrons tenter (ou non) un nouvel essai. 

• Demande de ne plus avoir de grosses tomates (tomate à croquer) pour les pique-niques 
mais plutôt des tomates cerises. 



 
 
 
 

 
 
 

2. Menus de Juillet Aout : 
 
Lecture des menus.  

- Les changements suivants sont souhaités par le client pour le cycle de menus pro-
posé (Sous réserve de la faisabilité et de l’équilibre économique de l’offre) : 

 
Date du Changement Produit initial Produit de remplacement souhaité Souhaits/attente de la commis-

sion 

07/07/2021 Gouda Bio St Paulin Bio Changement 
16/07/2021 Yaourt Bio nature et sucre  Fromage blanc Bio et sucre Changement 

19/07/2021 Chou blanc Bio vinaigrette Carottes râpées Bio vinai-
grette Changement 

19/07/2021 St Paulin Bio Yaourt aromatisé Bio Changement 
21/07/2021 Jus d’orange Jus de raisin Goûters 
22/07/2021 Liégeois vanille Liégeois chocolat Changement 
29/07/2021 Yaourt nature et sucre Fromage blanc et sucre Goûters 
04/08/2021 Gouda Bio St Paulin Bio Changement 

    
11/08/2021 Fromage blanc Bio et sucre Fromage frais fruité Bio Changement 
13/08/2021 Yaourt nature Bio et sucre Fromage blanc Bio et sucre Changement 
16/08/2021 Chou blanc Bio vinaigrette Concombre Bio vinaigrette Changement 
16/08/2021 St Paulin Bio Yaourt aromatisé Bio Changement  
18/08/2021 Jus d’orange Jus de raisin Goûters 
19/08/2021 Liégeois vanille Liégeois chocolat Changement 
26/08/2021 Yaourt nature et sucre Fromage blanc et sucre Goûters 

 
 

 
La date de la prochaine réunion du collectif du temps du midi est fixée au Lundi 21 Juin à 18h30. 


