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Les animations  

 Repas de rentrée le 4 septembre, servi sur toutes les écoles de la Ville, avec une 

décoration spéciale sur Anatole France élémentaire ; 

 Repas de la Foire aux fromages, le 8 septembre, servi dans toutes les écoles; 

 Semaine du goût, du 9 au 13 octobre sur le thème des cinq continents, servi dans 

toutes les écoles : 

Lundi 9 octobre : l’Asie : nouveauté : rôti de porc sauce brune ; 

Mardi 10 octobre : l’Océanie : nouveauté : rillettes océane (tartine thon et curry en 

entrée) ; 

Mercredi 11 octobre : l’Europe : nouveauté : flan de légumes maison en entrée ; 

Jeudi 12 octobre : l’Amérique : nouveautés : cake maïs et sa sauce en entrée et 

smoothie pomme abricot en dessert ; 

Vendredi 13 octobre : l’Afrique : nouveauté : potage oriental en entrée. 

 

 

Les nouveautés de la rentrée et les actions anti-gaspillage 

 Le midi, adaptation de la quantité de pain par rapport au menu.  

 Changement d’organisation pour les selfs en élémentaire, avec mise à disposition du 

pain en bout de chaîne. 

 En élémentaire, service de petites assiettes pour les crudités, avec proposition de rab 

pour les enfants qui le souhaitent. 
 

 

Le test de la rentrée 

 Une fois par semaine, service d’un pain spécial pour le goûter (pain tranché aux 

céréales, aux noix, complet, aux raisins…) à la place de la baguette. 
 

 

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 
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