
 

Direction de l’éducation Commission des menus  

Croc’news 
Des nouvelles de la restauration scolaire à Antony 

Juin 2017 

 

 

 

 

 

 

Les animations  

 Sculpture sur fruits et légumes le 26 avril au centre de loisirs André Pasquier 

élémentaire, par le Meilleur Ouvrier de France Frédéric Jaunault ; 

 Carottes locales le 27 avril à l’école André Pasquier élémentaire, avec tournage d’un 

reportage pour France 5 ; 

 Menu fête foraine le 18 mai dans toutes les écoles de la ville. 

 Animation glace dans toutes les écoles de la Ville (cornet + une boule de glace à la 

fraise), en remplacement du dessert prévu. 

 Repas de fin d’année le 6 juillet sur toutes les écoles, avec décoration intégrale du 

réfectoire de l’école Val de Bièvre. 

 

Prochainement pendant les grandes vacances  

 Menu des Antilles le 13 juillet dans tous les centres de loisirs ; 

 Buffet froid le 19 juillet dans tous les centres de loisirs élémentaires ; 

 Fête des centres maternels le 27 juillet et des centres élémentaires le 28 juillet ; 

 Menu USA le 1er août dans tous les centres de loisirs ; 

 Menu asiatique le 10 août dans tous les centres de loisirs ; 

 Menu « avec les doigts » le 16 août dans tous les centres de loisirs ; 

 Menu oriental le 24 août en élémentaire et Fête des centres maternels ; 

 Fête des centres élémentaires le 25 août ; 

 Menu espagnol le 1er septembre. 

 

L’avis des enfants  

 Plats bien appréciés : hachis parmentier, émincé de dinde, velouté de carottes  

 Plats à améliorer : pomme vapeur, sauce provençale du poisson un peu épicée, salade 

verte peu appréciée des enfants, panna cotta diversement appréciée  

 Suggestions : mousse chocolat, crème aux œufs, crème vanille  

 

Les nouveautés tests à la cuisine centrale 

 La crème catalane 

 Les smoothies  
 

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 Nadia Yaker (école La Fontaine) : nteggour@hotmail.com 

Pour la PEEP, Mme Emmanuelle Sayegh (école André-Chénier) : em.sayegh@orange.fr 

 

En savoir plus : www.ville-antony.fr/restauration-scolaire  -  bonapp.elior.com 

mailto:em.sayegh@orange.fr

