
  
 

Les participants :  
 

Le BEAU RAMEAU : 

- M. CLERCQ 

- ELEVES du Lycée : PICOT GOUPY Alexandre 2nde GT, SEVILLANO Sophie 1ère Esth, 

MARTIN Ludivine Tle G, BASTANES Gaëlle 1ère Esth, RONDEL Jade 1ère G                                                      
 

SCOLAREST :  

Chef gérant M. SOUVERVILLE 

Chef secteur M. GOUZY 
 

Tout d'abord nous tenions à remercier tous les membres de la commission du 26 novembre 

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

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

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

tauration et des progrès depuis la dernière commission. 

Ils apprécient tout particulièrement la variété des plats proposés, les repas à thème, l’ani-

mation anniversaire mensuelle, les soupes, la variété des hors d’œuvre et des fruits, l’assai-

sonnement, les sauces à part, la fluidité du self, sans oublier les points d’amélioration depuis 

la dernière commission. Ils soulignent unanimement la qualité d’accueil de l’équipe de la res-

tauration. 

Les repas végétariens et la cafétéria hebdomadaire sont appréciés et l’offre est variée 

Les jeunes consommateurs proposent les suggestions suivantes : des salades composées ré-

gulièrement au déjeuner, élargir la gamme de laitages, améliorer l’assaisonnement des fécu-

lents, trouvent que la purée est trop liquide parfois, souhaitent avoir plus de légumes au 

dîner. 

 

Petit déjeuner : 

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

Déjeuner : 

Les Lycéens sont globalement satisfaits du déjeuner : 

Points de progrès 

 Parfois les pâtes et le riz sont secs en fin de service 

 Parfois la purée est trop liquide 

COMMISSION DE 

RESTAURATION 

Ensemble scolaire le BEAU 

RAMEAU 

26 novembre 2021 



 Parfois les frites sont froides en fin de service 

 Prévoir l’affichage de la table de Troc 

                   

Goûters : 

Les goûters sont très appréciés avec un cycle de 3 semaines.  

                         

Dîners : 

Les Lycéens sont globalement satisfaits du repas du soir, notamment les animations, les 

repas anniversaires et repas à thème.  Ils souhaitent plus de légumes.  

Pour les anniversaires, ils souhaitent que ce soir-là une annonce soit faite.  
 

 

 


