
  
  

OBJECTIF :   Faire un point sur la prestation proposée par SCOLAREST, en corrélation avec la 

direction des établissements, les élèves et la restauration. 

 

Les participants : 
 

Le BEAU RAMEAU : 

- M. CLERCQ 

- ELEVES du Collège : Lucie, Chloé, Evane, Maëva, Mary et Richard 

                                                   

SCOLAREST :  

Chef gérant M. DUFOUR 

Chef secteur M. BOUDAREL 

 

A travers une enquête réalisée par les élèves et suite à nos différents échanges, le constat est le suivant 

: 

 

Petit déjeuner : 

Les élèves sont satisfaits du choix et du service du petit déjeuner, 

Ils souhaitent du pain grillé, pour cela la direction de l’établissement mettra à disposition un toasteur à pain 

sur le site d’Igon. Pour Lestelle le chef en propose régulièrement. 

 

Animation (proposition d'un petit déjeuner salé 1 fois par mois), et animation céréales avec cartes cadeaux  

 

Déjeuner : 

Les Collégiens sont globalement satisfaits du déjeuner : 

 

 Scolarest veillera à répondre en totalité aux remarques exprimées : 

 

 * Les hors d’œuvres sont fades ; une vinaigrette est à disposition  

 * Les pates sont fades ; du gruyère râpé sera proposé  

 * Les entrées chaudes « la pizza ronde » est très bonne ; à la demande de la Direction Scolarest          

variera la présentation de la pizza  

 * La crêpe aux fromages en entrée chaude variera régulièrement : crêpe aux champignons, ou au 

jambon 

 *Les légumes sont appréciés, ils seront proposés en libre-service au niveau du self ; Le choux fleur 

et le brocoli seront présentés en gratin  

 * Le riz est sec, Scolarest veillera à proposer une sauce en accompagnement  

* Les sauces (type Ketchup) seront proposées de temps en temps pour casser la routine 

                    

Goûters : 

Remarques : Scolarest veillera à répondre en totalité aux remarques exprimées : 
 

 1 pâte à tartiner avec pain sera proposé 1 fois par semaine. 

1 fruit 1 fois par semaine le jeudi  

Des barres de chocolat au lait seront également proposées   
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Dîners : 

Les Collégiens sont globalement satisfaits du repas du soir  

Scolarest veillera à répondre en totalité aux remarques exprimées  

 

*Les quantités servies le soir sont plus importantes  

*Un service de moules frites sera testé un soir   

 

Scolarest proposera une animation par mois pour le diner  

            

 

Afin d’éviter le gaspillage alimentaire Scolarest mettra en place un espace de partage 

 

 

- LES ANIMATIONS POUR LE DEJEUNER SONT : 

 

- Novembre : REPAS DES LANGUES 

- Décembre : REPAS DE NOEL 

- Janvier : ASIE 

- Février : ITALIE                                       

- Mars : PORTUGAL 

- Avril : MAROC 

- Mai : Mexique 

- Juin : GRILLADE

 

 

- Nous tenons à vous informer que les menus que nous vous proposons respectent les règles 

nutritionnelles et l’équilibre alimentaire régies par le GEMRCN. 

 

- Nous vous rappelons également que votre équipe SCOLAREST met tout en œuvre pour vous 

satisfaire chaque jour. 

 

 


