
 

Direction de l’éducation Commission des menus  

Croc’news 
Des nouvelles de la restauration scolaire à Antony 

Rentrée de septembre 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  

 

 Les « Amuse-bouche » : une fois par mois, en plus du menu prévu, les enfants 

d’élémentaires dégustent une petite portion (20g) d’un nouveau produit. Une école est 

choisie pour organiser un vote qui détermine si cette nouvelle recette sera proposée 

dans les prochains menus. 

 Les recettes « Pas pareilles » : une fois par mois en dessert, recettes variées autour 

d’un thème suivi toute l’année. Pour 2018-2019 : le chocolat ! 

 La promotion des fruits et légumes : une fois par mois, un menu fait la part belle 

aux fruits et légumes. Des fruits sont proposés en smoothie sur un site. Animation 

réalisée avec une centrifugeuse. 

 

Les animations de la rentrée 

 

 Repas de rentrée, le 3 septembre dans toutes les écoles ; 

 Repas de la foire aux fromages, le 14 septembre dans toutes les écoles ; 

 Semaine du goût sur le thème des épices, du 8 au 12 octobre dans toutes les 

écoles ; 

 Promotion des fruits et légumes, le 20 septembre (période scolaire) et le 24 octobre 

(période de vacances) ; 

 Les « Amuse-bouche », le 18 septembre (céréales indiennes) et le 5 octobre (mousse 

de thon et betteraves au fromage frais) ; 

 Les recettes « Pas pareilles », le 27 septembre (gâteau poire chocolat du chef) et le 

16 octobre (crêpe nature et sa sauce chocolat au lait du chef). 

 

 
 

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/

