
  

Restaurant scolaire du lycée Saint-Paul

Compte rendu 

de la commission de Restauration
du 08/12/2022 à 13h30

Participants à la commission restauration:
POUR l’établissement  :
Mme VIDARD LA CROIX, Cheffe d’établissement
Mme DUBOIS, CPE
Délégués de classes et suppléants

POUR API  :
M. SAINGERY, Chef gérant
Mme BRICHOT, Cheffe de secteur
Mme ARVATI, Diététicienne

Scolaire

Dans l’assiette
De l’avis général, les repas apportent satisfaction (variété, qualité).
Retours positifs pour la prestation de la cafétéria.

- Repas américain

Au self: Mise en place du “Coin anti-gaspi”.

Rappel: Un livret de suggestion est à disposition des élèves dans la salle de 
restaurant.

Sur inscription: Raclette ou moules/ frites le mercredi midi.



Événementiel: 
Calendrier annuel des animations affiché au self

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le jeudi 

11 mai 2023 à 13h30.

Bilan et actions à mettre en place
Observation Actions à mettre en place

Possibilité de commander son repas:  > Venir s’inscrire à 10h pour commander son repas, il 
sera encaissé, étiqueté et mis de côté jusqu’au déjeuner.

Rappel:
- Une fontaine à eau est disponible à la cafétéria et des gourdes sont mises en vente.
- A la rentrée de janvier, du chocolat chaud et du jus d’orange seront proposés à 10h.
- Les prix de vente sont consultables sur une affiche à la cafétéria.

Diminution du nombre de petites cuillères. > Faire attention à ne pas jeter les petites cuillères dans 
les poubelles de tri lors du débarrassage.

Rappel:
- Au niveau des entrées de crudités: 1 plateau assaisonné et 1 non assaisonné.
- Ne pas oublier de créditer sa carte de cantine en temps et en heure. Possibilité de connaître le 

solde au passage en caisse.
- Réservation d’une table possible lors d'événement particulier (anniversaire) auprès du Chef de 

cuisine.

CAFÉTÉRIA:

SELF:

Résultat de la pesée : du 14 au 18 novembre 2022

Poids moyen des déchets 
(retours assiette) par repas 

0.80g/ repas/ pers
- Assiettes 0.05g/ repas/ pers
- Cuisine 0.02g/ repas/ pers
- Plats témoins 0.01g/repas/ pers


