
 

Direction de l’éducation Commission des menus  

Croc’news 
Des nouvelles de la restauration scolaire à Antony 

Octobre - novembre 2018 

 

 

JOURNEE PORTES OUVERTES DE LA CUISINE CENTRALE 

SAMEDI 17 NOVEMBRE ENTRE 9H ET 13H 

 

Les animations de la rentrée 

 

 Amuse-bouche le 5 octobre : mousse de betterave au thon et fromage frais 

dans toutes les écoles (vote des enfants d’Anatole France et Noyer Doré 

élémentaire) ; 

 Promotion des fruits et légumes le 24 octobre au centre de loisirs Parc Heller 

maternelle ; 

 Amuse-bouche le 8 novembre : marmelade butternut gingembre dans toutes 

les écoles (vote des enfants de Ferdinand Buisson élémentaire) ; 

 Les Pas Pareilles le 15 novembre : cake chocolat et noix du chef dans toutes les 

écoles ;  

 Dégustation du repas de Noël le 15 novembre à l’école Blanguernon ;  

 Promotion des fruits et légumes le 23 novembre à l’école Dunoyer de Segonzac 

élémentaire ; 

 Mission anti-gaspi le 23 novembre à l’école La Fontaine élémentaire ; 

 Jumelage : l’Italie le 27 novembre dans toutes les écoles. 

 

La mise en valeur des animations 

 

Des réunions entre les responsables d’office et les référents périscolaires sont 

organisées pour expliquer le programme d’animation mis en place par Sogeres. 

Les référents sont invités à se saisir des supports d’animation fournis par 

Sogeres pour faire vivre les animations. 

 

La Ville sert des repas à cinq composantes 

 

Le service de restauration de la Ville d’Antony propose un repas à cinq 

composantes (hors d’œuvre, plat protidique, accompagnement, fromage ou 

laitage et dessert), systématiquement servi à tous les enfants. 

 

 
Les représentants des parents d’élèves à la commission des menus : 

Pour l’AAPEELA, Mme Michèle Agamis (école Ferdinand Buisson) : elfirie@orange.fr 

Pour la FCPE, Mme Sandrine Gama (école des Rabats) : sandrine.gama@orange.fr 

Pour la PEEP, Monsieur Pascal Berrubé (école André Chénier) : pascal.berrube@mpsa.com 
 

En savoir plus : www.ville-antony.fr/restauration-scolaire ou https://www.so-happy.fr/  

http://www.ville-antony.fr/restauration-scolaire
https://www.so-happy.fr/

