
La restauration scolaireMairie de Sulniac



Fonctionnement du service 

de restauration

- Les lundis, mardis, jeudis et vendredis scolaires 

- pour les enfants de l’école Jules Verne et de l’école Sainte Thérèse 

- de 12h à 13h20

- Inscription le jour même à l’école

- Les mercredis scolaires et vacances scolaires 

- pour les enfants de l’accueil de loisirs La P’tite Pom

- De 12h à 13h

- Inscription via l’accueil de loisirs



L’accueil des enfants
- Les jours scolaires

- Les enfants de Petites et Moyennes Sections déjeunent à la P’tite Pom, à 12h. Ils
sont servis à table. A la fin du repas, vers13h, l’équipe d’animation les
accompagne à l’école pour le début de la sieste.

- Les enfants de la Grande Section au CM2 déjeunent à la salle des fêtes entre
12h et 13h15. Seuls les enfants de Grande Section sont servis à table. Dès le CP,
les enfants passent au self. 3 services sont proposés. En fonction de leur horaire
de passage, les enfants disposent d’un temps libre avant ou après leur repas.

- Les mercredis et vacances scolaires 

- Pour les enfants de l’accueil de loisirs La P’tite Pom

- De 12h à 13h

- Pour les enfants de moins de 5 ans le service se fait à table

- A partir de 5 ans les enfants sont servis au self



Cuisine et qualité des produits

Viandes : sauté de porc, rôti

de porc, poulet entier, sauté

de volaille, longe de porc, rôti

filet de dinde.

Viandes : sauté de bœuf, 

chipolatas, saucisse, haut 

de cuisse de poulet. 

Viandes : Boulettes de bœuf, viande hachée de bœuf, steak haché

Produits laitiers : yaourt, fromages blancs et fromages une fois sur deux, 

Légumes : carotte, céleri rave, betterave, salade verte, oignon, 

concombre, pommes de terre (maraîchage local), poireaux (maraîchage 

local), potirons, potimarrons, courges (maraîchage local pour les 3). 

Féculents : pâtes, riz long, semoule, blé, boulgour, quinoa. 

Fruits : pomme, poire, clémentine, banane. 
Pain : pain bio local une fois par semaine



Le gaspillage alimentaire

• 2018: mise en place d’une démarche de lutte contre le
gaspillage alimentaire

• En petite, moyenne et grande section : les entrées et les
plats principaux sont servis à l’assiette en fonction de goût
et de la faim de l’enfant.

• A partir du CP, au self, les enfants peuvent choisir entre les
petites entrées ou les grandes entrées ( faim de souris ou
faim de loup)



L’équipe du restaurant scolaire

Sous la houlette de 

Hélène NEDELLEC, coordinatrice

Magali LE BRIS, directrice périscolaire

Nathalie HUBERT, directrice ALSH

L’équipe en cuisine

Jean-Pierre JEHANNO, cuisinier       

Aurélie ROY, commis de cuisine         

Mélissa CADORET, aide de service

Accompagnés de Farid TAMRABET au self

En étroite collaboration avec la société Armonys Restauration 

qui assure la composition des menus et le passage des commandes.



L’équipe d’animation

Avec les enfants de PS/MS                                                           Avec les enfants de GS/CP 

Avec les enfants de CE Avec les enfants de CM : 

Maud

Béatrice

Florent

Catherine

Nathalie

Valérie

Insa

Lili

Annette
Valérie

Tony

Solen

Alexandra

Morgane

Sadia

Cyrille


