vendredi 11 décembre 2015

Un déjeuner
à la cantine
de l’école Condorcet
Présents
Christine, Gaël et Valérie

Menu
•

Saucisson/beurre

•

Colin à l’aneth, poêlée de légumes bio

•

Fromage blanc, biscuit (madeleine)

Remarques générales
Les locaux sont propres, plutôt bien agencés (tables de 8 personnes, réparties sur 2
salles ouvertes, panneaux de séparation pour le coin vaisselle). Il vaut mieux faire
attention au moment de s’asseoir toutefois: nous avons trouvé du pain et autres
morceaux de nourriture plus ou moins identifiés sur nos chaises !
Le lieu est relativement bruyant, il est diﬃcile de converser avec ses voisins sans hausser
sensiblement la voix. (environ 150 enfants mangent en même temps). Romain nous a dit
que l’équipe d’animation travaillait avec la mairie pour essayer d’améliorer
l’environnement sonore. Gaël prévoit de faire remonter l’information à la commission
travaux.
Un ensemble de règles est aﬃché au mur. Elles semblent globalement respectées. Les
animateurs sont nombreux et surveillent ce que mangent les enfants avant de passer au
plat suivant, les autorisent à quitter la cantine, contrôlent la quantité de pain…
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Les enfants viennent manger dans l’ordre suivant à partir de midi : CP, puis CE1. Les CE2,
CM1 et CM2 entrent dans l’ordre qu’ils veulent à partir de12h30. Plus de 300 enfants
mangent chaque jour à la cantine.
Les grandes sections de maternelle mangent dans une pièce à l’écart. Contrairement aux
plus grands, ils sont servis à table par les animateurs. Il y a un animateur par table de 8
enfants, plus d’autres animateurs dans la pièce, et ils tentent de faire goûter à tout aux
enfants.

Le repas

•

Entrée: les assiettes contiennent des portions plus ou moins importantes (vendredi:
une ou deux tranches de saucisson) et les enfants peuvent choisir en fonction de leur
appétit (ou de leurs goûts). Pour les enfants qui ne mangent pas de porc, une terrine
de volaille était prévue en remplacement.
Le saucisson m’a personnellement paru un peu gras, mais a globalement semblé
plaire aux enfants.

•

Plat principal: entre les légumes et le poisson, les enfants ont semblé se partager en
deux clans: ceux qui aiment les premiers mais pas le second et vice versa. Il y a aussi
ceux qui n’aiment ni le poisson ni les légumes.
Vu par les adultes, le tout était tout à fait correct. Les légumes, en sauce, avaient bon
goût, le poisson était bien cuit (au court-bouillon). Le goût d’aneth était peut-être une
peu fort mais sans exagération. L’assaisonnement était bien (ni trop ni pas assez salé).
Il est, en revanche, dommage que le pain ne soit pas frais alors qu’il y a de bons
boulangers à Jacou.

•

Dessert: le fromage blanc et les madeleines, comme le saucisson, ont plu. Le fromage
blanc était « présucré ».

!2

vendredi 11 décembre 2015

Les quantités
Les dames qui servent prévoient des quantités variées dans les assiettes, afin de limiter
les gaspillages. Romain nous dit que bien souvent, il reste de tout à la fin du repas. Les
enfants ne peuvent cependant se resservir que s’ils ont tout mangé auparavant.

Animations
L’ALP propose plusieurs activités aux enfants avant (pour les plus grands) et après le
repas. Un tableau, à la sortie, récapitule les activités du jour, les animateurs qui les
proposent, le lieu et l’heure.
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