
Compte rendu de la Visite du Self
Jeudi 04/03/2021

Visite faite par :
Gaëlle HOURDIN
Valerie GLEYZE

Arrivée : 11H45
Départ : 14h

MENUS :
- Entrées : taboulé, œufs durs, sardines, pizza
- Plats : cuisses de poulet sauce champignons, poisson en sauce, lentilles, carottes

braisées
- Yaourt, fromage
- Dessert : compote, fruits, yaourts aromatisés

Remarques :

Qualité des produits : bonne. Les carottes sont préparées et cuites sur place à partir de
légumes frais, les lentilles cuisinées sur place à partir de lentilles sèches.

Quantité :
-Entrées : approvisionnement irrégulier en entrée et 1 ou 2 choix (taboulé et œufs

durs) au lieu des 4 entrées annoncées.

-Plats :
Pas de poisson en début de service car les plats n’avaient pas été distribués à tous les étages
(problème de consignes chez le prestataire)
Bon approvisionnement en poulet (pas de rupture)
En cours de service, une rupture temporaire en garniture a été comblée par de la choucroute
au collège et des pâtes au lycée.

-Desserts : pas beaucoup de choix (1 ou 2) mais toujours des yaourts et des pommes.

Points divers :

-Pas trop d’attente devant le self.
En fin de service, les collégiens ont été bloqués dans l’escalier car il n’y avait plus de plateaux
(attente d’environ 10’ le temps que de nouveaux plateaux soient lavés)

-Certains enfants mangent très peu (une entrée, yaourt et pain) ou laissent leur
assiette à moitié pleine. Ils disent ne pas aimer les lentilles pour beaucoup et que le poulet
est trop dur ou n’arrivent pas à le couper.

-Compte tenu du protocole COVID, les enfants n’ont pas de verre et de pichet à eau.
Malgré les recommandations de l’établissement, la majorité des enfants n’apportent pas leur



gourde au self. Beaucoup boivent au robinet du self en partant ce qui pose des problèmes
d’hygiène.

Notre avis :
- Nous sommes satisfaits de la qualité aussi bien de la viande, du poisson que des

garnitures (goût, assaisonnement et température bons)
- Nous sommes étonnées de constater que de nombreux enfants mangent si peu, non

pas par manque de produits mais parce que le menu n’est pas à leur goût.
- Le réassort en entrées comme en plats manque d’anticipation et de fluidité.
- Il semble que les effectifs ce jour-là n’étaient pas au complet ce qui peut expliquer

des temps de réassort accrus.
- Il nous paraît important de trouver une solution pour le problème d’hygiène

concernant le point d’eau. Insister auprès des parents pour que leurs enfants
apportent leur gourde.


