COMPTE RENDU DE LA COMMISSION DE RESTAURATION DU 2 JUIN
9 h 15

Etaient présents :
Mme BOURNAT proviseur adjoint
M. SEGUR cuisine
2 élèves : CHIRIO Léa interne et CASTAN Aimerick délégué internat
M. PICON intendant
Mme FLAUJAC intendance

Cette dernière réunion a pour but de faire le bilan et il s’avère positif, puisque Mlle CHIRIO
constate qu’il y eu une nette amélioration par rapport à la précédente réunion. M. SEGUR nous dit
qu’il a tenu compte des remarques pour l’élaboration des menus : moins de « panés », plus de
légumes…Effectivement les menus sont plus équilibrés.
En ce qui concerne la distribution des goûters par la vie scolaire, il y a encore quelques
difficultés de mise en place mais ce système plus cohérent pour les élèves, va être maintenu pour
l’an prochain. Ce changement correspond à une demande des internes qui goûtent désormais à 15 h
30/16h plutôt qu’à 17 h 40 auparavant, ce qui semble plus équilibré par rapport à l’heure du repas
qui est à 19 h…
L’égalité entre les 2 chaînes de passage est toujours un problème, les rampes ne sont pas
toujours approvisionnées de la même façon et les élèves privilégient la chaîne située sur la
gauche….Il est difficile de remédier à cet état de fait, cette chaîne étant toujours considérée par les
élèves comme la plus attractive…
M. SEGUR évoque le problème de la friteuse qui n’est pas assez puissante et le fait qu’il n’y ait
qu’un four, ce qui peut parfois générer un peu d’attente dans la file. M. PICON explique aux élèves
que pour les équipements de la cuisine, l’établissement est tributaire de la Région.
La réunion se conclue à 9 h45 et il s’avère qu’à l’issue de ce bilan, la satisfaction est générale.
M. PICON demande aux élèves qui sont en terminale et vont donc quitter le lycée, de passer le
relais auprès de leurs camarades, afin que cette commission continue d’exister à travers des
échanges constructifs.

