
 

Direction de l’éducation Commission des menus  

Croc’news 
Des nouvelles de la restauration scolaire à Antony 

Eté 2018 

 

 

 

 

 

 

La Ville a choisi un nouveau prestataire de restauration 

 

 Suite au conseil municipal du 12 avril, la société SOGERES a été choisie pour 

servir les repas aux enfants et aux seniors d’Antony à partir du 9 juillet. 

 

 

Les nouveautés  

 

 Barbecue dans les centres de loisirs : Dès juillet, les centres de loisirs ont la 

possibilité de commander des viandes et poissons à griller pour régaler les papilles des 

enfants inscrits dans les centres de loisirs. 

 Compotes maison (ou purées de fruit sans sucre ajouté) seront servies en alternance 

avec des coupelles de compote allégées en sucre. 

 Produits bio, poissons issus de la pêche durable, légumes issus de l’agriculture 

raisonnée, fromages AOP et laitages en circuits courts font leur apparition dans 

les menus. 

 

Les animations estivales 

 

 Repas italien, le 10 juillet dans tous les centres de loisirs ; 

 Repas oriental, le 18 juillet dans tous les centres de loisirs ; 

 Fête des centres élémentaires, le 27 juillet à Paul Roze ; 

 Promotion des fruits et légumes, le 1er août avec smoothie au Parc Heller ; 

 Repas asiatique, le 8 août dans tous les centres de loisirs ; 

 Repas américain, le 17 août dans tous les centres de loisirs ; 

 Fête des centres élémentaires, le 24 août à Paul Roze ; 

 Repas indien, le 28 août dans tous les centres de loisirs. 

 
 

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/

