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COMMISSION RESTAURATION / RAPPORT 
 

1) Bienvenue et introduction des membres de la commission 
Audrey Zalesny – Représentant parent  
Olivia Alladaye – Représentant parent 
Ariton Zhou – Représentant élève primaire 
Theo Wang – Représentant élève primaire 
Emma Bennaoum – Représentant élève secondaire 
Manon Boennec – Représentant élève secondaire 
 
Marion Depierre Precheur – DAF du LFS 
Olivier Mangion – Responsable cantine Eurest du LFS 
Leo Lu – Chef de cuisine LFS Pudong 
Anais Doladille – Coordinatrice des Services Généraux Pudong 
Doris Lee – Responsable de la surveillance cantine 
Mathilde Frambot – Infirmière Pudong 
Stephan Anfrie – Proviseur Adjoint Pudong 
Emmanuel Kzryzostaniak – CPE 
Christelle Secula / Myling Gueorguiev – Vie scolaire primaire 
 
 
2) Présentation des objectifs de la commission 
a) Actions mises en place depuis la dernière commission 
b) Questions/remarques des parents/élèves 

 

3) Actions mises en place depuis la dernière commission 
a) Rappel 
- Le set menu est tous les jours composé de : 

 Une entrée (salad bar) : crudités, soupes 
 Un plat chaud : 1 féculent, 1 légume, 2 viandes/poissons 
 Un dessert au choix : yaourt, fruit, patisserie, fromage 

- Quantités/portions : 
 Crudités/fruits/légumes : à volonté 
 Viandes/poissons/friture/dessert : quantité limitée à une portion 

- Sécurité alimentaire : 
 Contrôle trimestriel de FDA, structure gouvernementale (macaron vert) 
 Contrôle interne Eurest QA une fois par mois 
 Traçabilité des produits : documents fournis quotidiennement par les 

fournisseurs 
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b) Les actions mises en place 
- Variété/qualité : 

 Suppression du riz blanc quotidien : Le riz est proposé tous les jours en 
respect des habitudes alimentaires locales. Cela crée parfois une 
impression de redondance car il est toujours accompagné d’un légume 
ET d’un autre féculent. De plus, étant donné les contraintes matérielles 
dans la cuisine, la cuisson du riz monopolise pendant un long moment 
des appareils de cuisson. Il a donc été décidé d’arrêter le service de riz 
quotidien. Il y aura toujours un féculent par jour, mais le riz ne sera pas 
systématiquement présent. Cela permettra à l’équipe d’utiliser les 
équipements pour faire autre chose et diversifier l’offre. 

 Salad bar : de nouvelles recettes ont été introduites. Des ingrédients 
restent permanents (carottes rapées, tomates, etc), mais une à 2 
salades composées sont introduites chaque jour. 

 Repas à thème : sur demande des élèves, les repas à thème sont 
développés. L’ambiance est 100% dans le thème. Par exemple, nous 
avons déjà eu la journée mexicaine : ayis portant des sombreros, menu 
mexicain (fajitas, chili con carne…), musique sud americaine… 

 Soupes : les soupes ont été réintroduites dans les menus depuis 
environ un mois. 

 
- Organisation : 

Notre Chef Sam est parti pendant plus de 3 semaines à Qingpu, aux cotés 
d’Olivier Mangion, qui lui a fait suivre une formation intensive, plus 
particulièrement au niveau des sauces et des cuissons. 
Pendant ce temps, le second d’Olivier Mangion à Qingpu, Huahua est venu sur 
le campus de Pudong, pour transmettre son savoir faire à tous les cuisiniers et 
ayis. 
Il a été decidé que Huahua et Sam feront un échange une semaine par mois. 

 
Questions des parents/élèves : 

- Ketchup 
Le ketchup a été supprimé en fin d’année dernière, sur décision de la 
commission restauration de Juin 2013. Celui-ci était utilisé à outrance. Comme 
nous savons que les enfants l’adorent, il sera à disposition en self service 
seulement sur les menus qui s’accompagnent de ketchup (style frites, 
kebab…). 

- Différents parfums de glaces 
Nous avons supprimé les glaces chocolat et vanille car celles-ci avaient des 
éclats de noisette sur le dessus. Pour les élèves allergiques, et dans un souci 
de sécurité, nous ne les servons plus du tout. Les parfums disponibles sont 
fraise et myrtille. 

- Les plats sont « trop en sauce » 
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Il est toujours proposé 2 sortes de viande et/ou poisson : une en sauce et 
l’autre sec (il y a toujours quand même un tout petit peu de sauce/jus pour que 
quand cela ne se dessèche pas en attendant d’être servi). 

- Salad bar : les élèves ont l’impression que c’est toujours la même chose 
Eurest va essayer de diversifier l’offre en proposant un petit moins de choix 
tous les jours (5 items environ), mais de changer quotidiennement 

- Salad bar en tant que plat principal 
Les collégiens, et plus particulièrement les collégiennes demandent à pouvoir 
se servir une grande assiette au salad bar (en tant que plat principal). Ceci est 
impossible, pour des questions de préparation mais surtout de stockage. 

- Les plats sont parfois un peu piquants 
Eurest prêtera plus d’attention au service de 11h (pour les plus jeunes élèves) 

- Propreté : les tables/chaises et le sol sont parfois sales sur les derniers 
services 
Dans un 1er temps, il faut apprendre aux enfants à se responsabiliser et à ne 
pas laisser leur table/chaise sale quand ils débarrassent leur plateau. Dans un 
second temps, les ayis de nettoyage passent entre chaque service pour 
nettoyer le sol, il leur sera rappelé cette règle régulièrement. En ce qui 
concerne les tables, une ayi Eurest nettoie avec un chiffon dès qu’elle peut. 
Les surveillantes cantine également lorsqu’elles voient une table/chaise très 
sale. 

- Questions des élèves sur le réchauffage des plats/quantité pour se resservir, 
etc 
L’école va préparer une communication à destination des élèves, et plus 
particulièrement des collégiens, sous forme d’affiche dans la cantine, pour les 
informer sur ces différents points. 
 
 

 
 

 
 


