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COMMISSION RESTAURATION / RAPPORT 
 

1) Bienvenue et introduction des membres de la commission 
Sebastien Jacques – Représentant parents 
Christophe Martinez – Représentant parents 
Clément Verneuil – Représentant élève primaire 
Sasha Dellacheri – Représentant élève primaire 
Emma Bennaoum – Représentant élève secondaire 
Lorenzo Agus – Représentant élève secondaire 
 
Denis Lazat – Directeur des Operations du LFS 
Stephan Anfrie – Proviseur Adjoint  
Valérie Bronnert – Directrice du primaire 
Olivier Mangion – Responsable cantine Chartwells du LFS 
Olga Levigouroux – Responsable des Services Généraux LFS 
Anais Doladille – Coordinatrice des Services Généraux Pudong 
Christelle Secula – Vie scolaire primaire et responsable de la surveillance cantine 
Frédérique Arguedas – Infirmière Pudong 
Emmanuel Kzryzostaniak – CPE 
 
 
2) Présentation des objectifs de la commission 
a) Fonctionnement 
b) Hygiène 
c) Communication 
d) Questions/remarques des parents/élèves 

 

3) Fonctionnement 
a) Organisation 

 Plus de 500 repas servis par jour 
 15 personnes travaillent au quotidien en cuisine 
 Les menus sont composés par notre chef Huahua et validés ensuite par 

les infirmières (pour l’équilibre alimentaire) 
 Tous les plats (99%) sont préparés sur place dans notre cuisine 

 
b) Tarifs 

 Les tarifs évoluent proportionnellement à l’inflation 
 Tarif 2014-2015 : 32 /31 RMB 
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c) Composition des repas 

 Set menu = une entrée (soupe, salad bar…) + un plat chaud 
(composé d’un légume, un féculent, et au choix 2 
viandes/poissons/œufs) + un dessert (fruit, yaourt, pâtisserie…). 

 Dosage : crudités, fruits en salade, légumes : à volonté. 
Viande/poisson/œuf et friture limités à une fois. 

 
d) Surveillance 

 Primaire : 13 personnes au quotidien avec les enfants, réparties sur 
l’étage maternelle (les maternelles déjeunent dans leurs classes) et 
la cantine au 1er étage. Leur rôles : aider les enfants (à éplucher leur 
fruit, à se resservir, etc), faire respecter l’ordre dans la cantine, dans 
la cour et le couloir. 

 Secondaire : les élèves déjeunent dans la cantine du 1er étage, sous 
la surveillance du CPE. 

 
e) Sécurité alimentaire 
 2 contrôles réguliers : 

- FDA : contrôle étatique, effectué chaque trimestre 
- QA : contrôle spécifique à Eurest, effectué chaque mois 
Pour contrôler la traçabilité et la fiabilité des produits, les fournisseurs donnent à 
Eurest des documents qui les autorisent à cuisiner et vendre ces produits tous les 
matins. 
 

f) Communication 
 Site internet : Toutes les activités, changements, menus hebdomadaires, 

sont mis en ligne sur notre site internet dans la rubrique Infos parents – 
Restauration. Les parents peuvent suivre au jour le jour ce que mangent 
leurs enfants à la cantine. 

 FAQ : Une FAQ est en place depuis un an pour regrouper toutes les 
questions récurrentes posées par les parents. 

 Rapports des commissions : ceux-ci sont systématiquement mis en ligne la 
semaine suivant chaque commission, pour informer les parents des 
changements mis en place et discutés pendant celle-ci. 

 
Questions/remarques des élèves du primaire : 

- Les élèves souhaitent moins de patates. 
Peu de féculents disponibles, les patates sont donc inévitables. Chartwells va 
mieux les travailler pour donner une impression de changement (en gratin, 
sautées, etc). Ils vont également rétablir le riz 2 fois par semaine (1 fois riz 
blanc, 1 fois riz sauté). 
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- Les élèves souhaitent plus de parfums de glaces. 
Cette question revient régulièrement. Pour des questions de sécurité (plusieurs 
élèves allergiques aux fruits à coque), nous ne servons plus les glaces 
vanille/chocolat car celles-ci contenaient de la noisette. Les glaces à l’eau, 
servies aujourd’hui, sont un bon compromis et ne représentent aucune prise de 
risque. 

- Ils souhaitent plus de fruits. 
Pour une question de couts, il est bien sur difficile d’avoir des fruits de la 
passion, des ananas, etc. Mais lors d’opérations promotionnelles, ou fruits de 
saison, Chartwells sert de temps à autres des fraises, des mangues… 
Fruits servis au quotidien : pommes, poires, oranges, bananes. 

 
Questions/remarques des élèves du secondaire : 

- Les élèves souhaiteraient avoir du jus de fruits à table.  
Nous devons refuser cette demande, pour 2 raisons : 
1. Pour une raison diététique : les jus de fruits contiennent trop de sucre. 
2. Pour une raison économique : cela augmenterait le prix du repas. 

- L’eau des toilettes, pour se laver les mains, est trop froide. 
Malheureusement, le bâtiment ne compte qu’un seul point d’eau chaude, se 
situant à l’infirmerie. 

 
Questions/remarques des parents : 

- Les parents félicitent l’école pour le nouvel agencement de la cantine. 
- Menus : par rapport à Qingpu, les menus de Pudong sont plus riches en 

fritures/panures. 
Le set menu est le même qu’à Qingpu (Qingpu a aussi à la carte, c’est pour 
cela qu’il y a une impression de « moins frit » car il y a plus d’offre).  Il y a 
effectivement eu un raté sur 2 semaines, où les menus étaient trop chargés en 
friture. Ceci a été rectifié, et nous y accordons dorénavant plus d’attention. 

- Quantité servies : 
Les élèves ne ressentent pas de problème. 

- Sodas : servis aux élèves ? 
Non, cela est interdit. Les élèves (secondaire) peuvent seulement acheter de 
l’ice tea, du jus de fruits, du chocolat chaud. Les sodas sont désormais gardés 
dans un frigo (hors de portée des élèves) et sont seulement accessibles pour 
les adultes. 

 
Le LFS prévoit de réorganiser un repas à l’attention des parents. Les parents 
délégués à la commission sont bien sur toujours les bienvenus pour gouter les repas. 
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Prochaine commission restauration : mardi 24 mars à 8h15. 


