
  
  

Les participants : 
 

Le BEAU RAMEAU : 

- M. CLERCQ 

- ELEVES du Collège :   Laura PELEY 3ème, Ilana CAPDEVIELLE 3ème, Adrien BONNECAZE 

6ème, Kilian BRAHMI 6ème, Yoni GUERITHAULT 6ème, Juliette BONNECAZE 5ème, Julie 

COURREYE 5ème, Clément LE DANTEC 5ème, Amin ERRADI Laura 3ème. 
                                                     

SCOLAREST :  

Chef gérant M. SOUVERVILLE 

Chef secteur M. GOUZY 

Tout d'abord nous tenions à remercier tous les membres de la commission du 2 décembre 

2021, notamment nos jeunes ambassadeurs consommateurs pour la qualité de leurs échanges, 

dans un état d'esprit constructif et force de propositions. 

Les ambassadeurs consommateurs ont témoigné globalement de leur satisfaction de la res-

tauration et ont remarqué les progrès depuis la dernière commission. 

Ils apprécient tout particulièrement les repas à thème, les animations anniversaire, la va-

riété des hors d’œuvre et des desserts, les repas végétariens. Ils ont témoigné de la qualité 

d’accueil du personnel de la restauration. Les jeunes consommateurs proposent les sugges-

tions suivantes : plus de hamburgers et de soupes, ajuster le salage des frites, des glaces 

pour le printemps.  
 

Petit déjeuner : 

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

Ils demandent d’alterner croissant et chocolatine. 
 

Déjeuner et Diner : 

Les élèves sont satisfaits du choix et du service du déjeuner et du dîner avec la prise en 

compte des remarques de la dernière commission : Les repas anniversaires pour les internes 

sont très appréciés ainsi que le repas végétarien. Pour les anniversaires, il faut le rendre 

plus visible pour tous les élèves. 
 

Un affichage doit être fait sur la ligne self pour indiquer aux jeunes qu’ils peuvent demander 

plus ou moins lors de la préparation de leur assiette. 
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Maintien du cycle de 3 semaines pour élargir la variété proposée. Les bananes seront limitées.         


