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COMMISSION MENU DU 17 décembre 2019 
 

 

Présents : Mme Janin, Proviseur, Mme Quenum, Intendante, Equipe de 

cuisine, M Bonnefoy, Enseignant, M Putero, Enseignant, Mme Garrido, 

Enseignante, Emma, AED, Joris Armanien, Délégué, Amandine Michaux, 

Déléguée et Mme Vial, CPE 

 

La réunion a commencé par un rappel des principes et des contraintes 

budgétaires : le repas coûte cher car la demi-pension ne compte que 200 élèves. 

La nouvelle loi évoque la mise en place d’un menu végétarien et Mme Janin 

souhaite qu’il n’y ait  pas qu’un menu végétarien mais plutôt un choix pour les 

élèves (méthode douce et non obligatoire).La Région qui gère les lycées s’est 

emparée du sujet et a envoyé des directives pour 2021 avec proposition de 

filières d’approvisionnement. 

M Bonnefoy expose la proposition des élèves concernant la mise en place du 

« lundi vert » qui consiste à manger végétarien ce jour là,  à recueillir et expliquer 

des données scientifiques sur l’impact concernant la planète. Ce dispositif existe  

depuis novembre 2018. Les élèves constituent des panneaux d’affichage de 

sensibilisation qui seront disposés à l’entrée du réfectoire. 

Mme l’Intendante rappelle l’importance des protéines dans la composition des 

menus et l’ensemble de la commission se fixe comme objectif commun de rendre 

attractif et convivial ce repas. 

Les élèves reviennent sur l’importance de mettre en place le tri et sur les 

poubelles et une explication est donnée concernant les règles de sécurité 

alimentaires à respecter dans les bâtiments publics. Une enquête Région 

concernant le volume de déchets annuel a conclu que nous étions en dessous 

des normes actuelles et que nous n’avions rien à modifier sur les retours de 

plateaux des élèves. Le composteur existe et fonctionne pour les ateliers du 

Lycée mais la règlementation ne permet pas la mise en place d’une « poubelle 

verte »au niveau du débarrassage des plateaux. 

Concernant le plastique, la démarche « zéro plastique » est en vigueur mais les 

prix du carton et du bambou restent 10 fois plus chers. Dès que les stocks de 

gobelets plastiques seront épuisés, nous achèterons des verres en carton. 

Sur les menus, le Plan National de Nutrition Santé pose les normes et conseille 

de planifier les repas sur 5 semaines. Le Cuisinier oriente ses achats par rapport 

aux promotions en favorisant les circuits courts et de saison mais le repas doit 

revenir à 1,90 euros. 

Dans un souci d’éducation alimentaire, le lundi vert aura donc lieu une fois par 

mois pendant 6 mois, à compter du lundi 27 janvier 2020. Des recettes seront 

proposées au Cuisinier par les enseignants et les élèves feront une campagne 

dans les classes en plus de leur affichage. Les professeurs s’engagent aussi à 

accompagner la démarche. Une évaluation de satisfaction sera effectuée sous 

forme de  smiley et de proposition d’amélioration  

Une action « gachimêtre » concernant le pain est à l’étude.  

La prochaine réunion est fixée le mercredi 15 janvier à 10h30. 

 


