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COMMISSION RESTAURATION / RAPPORT 
 

1) Bienvenue et introduction des membres de la commission 
 

Mme Billon, Parent délégué Primaire 
Mme Moquet, Parent délégué Collège 
Mme Vandenmersch, Parent délégué Collège 

 
M Florent, Elèves représentants 
Mme Dousset, Elèves représentants 
Mme Bonnois, Elèves représentants 

 
M Anfrie, Proviseur Adjoint Pudong 
Mme Bronnert, Directrice du Primaire Pg 
M Chikli, Directeur des Opérations 
M Vis, Responsable cantine Chartwells 

 
M Delame, Services Généraux Pudong 
Mme Vigier, Vie scolaire primaire 
Mme Dousset, Infirmière du campus 

 
 
2) Présentation des objectifs de la commission 
a) Actions mises en place depuis Janvier 
b) Questions/remarques des parents/élèves 

 
 

3) Actions mises en place 
 

 Réorganisation des espaces, installation de tables supplémentaires.  
 Acquisition de nouvelles dessertes plateaux-couvert. 
 Installation d’une nouvelle ligne « Bar à salade » 
 Travaux au Daily Marché pour installer une vitrine chauffante et d’un grill.  
 Installation d’une machine de traitement eau-huile. 
 Nettoyage des canalisations eau-huile-fumée. 
 Contrôle FDA et renouvellement des licences de restauration. 
 Lancement de nouveaux plats demandés par les élèves. 
 Mise en place d’un contrôle nutrition des menus avec le chef et l’infirmerie. 
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4) Questions / Remarques 
 
Questions/remarques des élèves : 

- Présence de pâtes trop régulières. 
Nous poursuivons le travail engagé avec M Vetri et Mme Dousset pour proposer des 
menus équilibrés qui répondront au besoin de plus de variétés demandé. 

- Cuisson parfois trop courte (légumes, pomme de terre). 
Ce point sera remonté au chef afin de mieux contrôler, de plus nous pouvons 
envisager de couper plus finement certains légumes afin d’améliorer la cuisson 

- Améliorer la qualité des frites. 
L’organisation est difficile pour garantir à tous des frites fraiches et croquantes, mais 
nous essayons encore d’améliorer ce point. 

- Pâtes carbonara à la béchamel, peut-on envisager de la crème. 
Ce point sera remonté au chef, nous poursuivons les essais, les retours sont 
importants pour poursuivre et améliorer  les nouveautés mises en place au menu. 

- Idées de plats. 
Fromage blanc, gâteau au yaourt, crème brulée, flan, salade de maïs, salade niçoise, 
macédoine, cordon bleu, salade de croutons, viandes sans sauce. 
 
Questions/remarques des parents : 

- Faire attention à ne pas mettre trop d’ail ou d’oignons. 
Nous notons la remarque et ferons attention. 

- Effectuer une enquête de satisfaction élèves sur une période assez longue. 
C’est une idée intéressante, nous regardons comment la mettre en place pour que 
les résultats soient intégrés dans le travail mis en place. 

- Communiquer à la communauté l’ensemble du travail qui a été réalisé. 
Cela sera fait au plus vite. 


