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Participation :   
▪ M. BERARD, adjoint au chef d’établissement 
▪ 11 élèves : 

• LEGER Gabin 6B 

• NDONG-ZE Léandra 6B 

• KAM MAKON Charline 5F 

• DONGUY Anaïs 5D 

• MOREL Claire 5E 

• SOL BOLLEY Gaspard 4A 

• AMARA Sami 4E 

• CASSANA Aïcha 4H (interne) 

• BOUGUESSA Jade 4G (interne) 

• CHABANNES Alice 3H 

• SEGURA Ines 3H 
▪ M. MONFRAY chef de cuisine Newrest 
▪ M. WISNIEWSKI chef de secteur Newrest 
▪ M. HOLLANDE Gérant Newrest 
▪ Mme DUSSUYER, diététicienne Newrest 
▪ Mme NODIN, représentante de parents d’élèves 

  
                      

 

Introduction : 

M. Bérard, Adjoint au chef d’établissement, intendant gestionnaire a animé cette commission  

Restaurant. 

L’objectif de cette commission trimestrielle est d’échanger sur la restauration, de recueillir vos 

suggestions et remarques, et de vous rappeler vos droits et devoirs. 

A l’issue de celle-ci, un compte rendu sera rédigé, distribué, affiché par les responsables de niveaux 

dans chaque niveau et mis sur le site internet du collège. 

La restauration scolaire au Collège St-louis St-Bruno, concerne environ 800 demi-pensionnaires, et 65 

internes. 

Les repas sont cuisinés sur place. 

L’encadrement et la surveillance de notre restaurant scolaire sont assurés par nos Responsables de 

Niveau. 
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. 

QUOI ? 

(Les remarques ou demandes) 

 

 

QUI ? 

(Responsable 

de la mise en 

œuvre) 

 

REPONSE 

(Ou remarques) 

- Les plats végétariens sont moins 

appréciés par les élèves 

Equipe Newrest La loi nous demande de servir un 

repas végétarien par semaine et 

nous ne pouvons pas nous y 

soustraire.  Cependant, certains 

plats sont plus populaires que 

d’autres tel que les tortellinis et les 

omelettes. Nous augmenterons la 

fréquence de ces derniers. 

- Pâtes trop grasse Equipe Newrest Nous mettons de l’huile pour éviter 

qu’elles collent en étuve. 

Néanmoins, nous réduirons la 

quantité de matière grasse. 

- Tables sales durant le service Equipe Newrest Les tables ne sont pas nettoyées 

durant le service, cela est la 

responsabilité de chacun de les 

garder propres. Des seaux et 

éponges sont mis à disposition 

dans la salle à manger. 

- Des éléments du menu changent 

parfois durant le service 

Equipe Newrest Nous servons un choix de quatre 

entrées, quatre desserts et deux 

plats. Nous ne pouvons pas 

toujours prédire précisément, les 

choix des élèves. 

De plus, pour éviter le gaspillage et 

diminuer les stocks, nous allons, 

peut être et parfois, devoir changer 

les menus durant le service, ces 

deux prochains mois. 

- Vinaigrette moins bonne qu’avant 

 

 

Equipe Newrest En raison des évènements en 

Ukraine. Il est très difficile de se 

procurer de l’huile ou des produits 

en contenant. C’est pourquoi, 

notre fournisseur a dû changer 
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- Les petites cuillères sont parfois 

mouillées 

 

 

- Logo sportif trop petit 

 

- Les élèves sont obligés de quitter la 

salle à manger alors que la 

sonnerie ne s’est pas fait entendre, 

ne leur donnant parfois qu’un 

temps de repas trop court 

certains approvisionnements, dont 

la vinaigrette. Elle reste cependant, 

de très bonne qualité. 

La direction du collège a 

récemment acheté une grande 

quantité de couverts. Nous allons 

accroitre le temps de séchage. 

Nous allons l’agrandir. 

Les surveillants et les responsables 

de niveaux sont les bienvenus de 

laisser les élèves en salle à manger 

jusqu’à ce que la sonnerie 

retentisse. 

 

 

Les points positifs 

- Les entrées chaudes sont servies 

chaude 

 

- Tables extérieures appréciées 

 

 

- Les plateaux sont moins mouillés 

 

- Appel bien plus rapide 

 

- RAB de légumes 

 

Suggestions 

- Planifier un repas tacos et un repas 

kebab 

 

- Ecrire un menu sportif à part 

 

 

- Avoir du rab le mercredi 

 

 

 Equipe Newrest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous allons transmette à l’équipe 

vos commentaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ne peut se faire qu’un mercredi 

 

Aucun problème 
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- Mr Bérard suggère de jouer, à 

faible volume, une musique 

d’ambiance dans les salles à 

manger. 

 

 

Petits Déjeuners internat 

- Un seul verre de jus de fruits 

 

 

Dîners internat 

- Les repas sont bons et variés 

Nous essaierons la semaine 

commençant le 9 mai 

 

 

 

La qualité du jus a été améliorée et 

l’offre de produits disponible est 

large. De plus le jus est considéré 

comme produit sucré. 

 

 

La réunion se termine à 15h40.  

Ceci est la dernière commission restauration de cette année scolaire. Mr Bérard tient à 

remercier chaleureusement l’équipe Newrest pour son travail au quotidien, il remercie les 

délégués et parent délégué et invitent ceux qui le souhaitent à se présenter l’année 

prochaine comme délégués auprès de leur responsable de niveau. 


