
CR Visite Self du mardi 15/09/2020 
 
Visite faite par : 
Stéphane TOMAT 
Gaelle HOURDIN 
Valerie GLEYZE 
 
 
CANTINE : 
 
- Repas végétarien : steak végétarien, pommes de terre à l’eau, courgettes 
- Assortiments de salades crudités, lentilles en entrée 
- Dessert : compotes pommes, fromage blanc/citron, flamby, fruits 
 
Remarques : 
 
Nous avons trouvé la qualité des produits bonne, y compris le steak végétarien et le repas 
bien équilibré. 
 
Certain élèves pris au hasard ont moyennement aimé le steak végétal, les pommes de terre 
un peu sèches. 
 
Nous avons demandé que les enfants soient servis en légumes (ce qui n’était pas le cas) car 
sinon très peu se servent de légumes. 
 
Un peu d’attente dehors (files). 
 
Problèmes de réapprovisionnement en compotes et fromage blanc, fruits à l’étage des 6ème 
et 5ème. L’information de la rupture n’est pas communiquée aux cuisines. Ce sont les 
femmes de cantine au nombre de 2 qui doivent descendre chercher le réassort et elles ne 
peuvent pas quitter facilement leur poste donc il manque une personne pour cela. 
 
Demander des bananes en dessert (il y en a à la Cafétéria) 
 
CAFETTE : (13h) 
 
Poubelles débordantes 
Usage encore des gobelets en plastiques 
Frites, hamburger, sandwich, bananes, bonbons et friandises 
Barquette en polystyrène pour les hamburgers : suggérer de remplacer par un étui en 
papier ? ou emballage recyclable 
Pas beaucoup de fruits (Une dizaine de bananes seulement) 
Pas de salades 
Il y a eu une très grande fréquentation à la cafétéria depuis le début de l’année ce qui 
engorge le lieu (horaires disparates et élargies avec la réforme du lycée et les emplois du 
temps). Parfois il y a des queues importantes à la cafétéria et personne au self : il faudrait 



limiter les entrées à la cafétéria sur certain créneau pour encourager les lycéens à aller au 
self et manger ainsi autre chose que des frites et hamburger. 
 
Nous prévoyons d’aller au petit déjeuner et au dîner des internes dans les semaines qui 
arrivent. 


