LE RESTAURANT SCOLAIRE
Écoles J. Lecourt et Balzac
Ville de BLÉRÉ

Madame, Monsieur,
Le mardi 19 avril 2016, les parents d’élèves de l’école
Balzac étaient conviés à une réunion concernant la
restauration scolaire. Lors de cette réunion, nous nous
sommes aperçus que les parents d’élèves n’étaient en
général pas au courant du fonctionnement du restaurant.
Depuis plusieurs années, la société Restauval assure
notre restauration scolaire.

Mairie de Bléré, 35 rue de Loches
- BP 35 - 37150 BLÉRÉ
http://www.blere-touraine.com
e-mail : mairie@blere-touraine.com

Deux produits issus de l’agriculture biologique sont
proposés chaque semaine. Les menus satisfont à des
exigences d'apport énergétique et d'équilibre nutritionnel
en rapport en particulier avec l'âge des enfants.
Les préparations culinaires sont simples, soignées, variées et
tendent à approcher de la qualité d’une bonne cuisine
familiale. Tout est fait pour éviter la monotonie alimentaire.

Répondant aux demandes de notre cahier des charges,
elle propose des menus équilibrés, élaborés par une
diététicienne. L’équilibre des menus, dans le cadre de la
réglementation, est établi sur
une période de 4 semaines.
Un chef de cuisine, M. Fabrice
CHUTET, est présent de 6 h 30
à 14 h. Il est chargé des
approvisionnements et de la
préparation des repas, qui est
réalisée sur place, dans la
cuisine du restaurant, à partir
de produits frais et, le plus
souvent, locaux.

Repas en élémentaire

Des repas à thème ou de fête sont proposés (une fois par
mois) et toujours très appréciés des enfants.

Le chef de cuisine

La Mairie a souhaité que soient privilégiés les circuits courts
et nous comptons parmi les fournisseurs des
commerçants de Bléré, des producteurs de Saint‐Martin‐
le‐Beau ou du département.

À noter : les repas pour les élèves des communes de
Luzillé et Cigogné, ainsi que ceux des ALSH de Bléré et la
Croix‐en‐Touraine sont préparés aussi dans la cuisine du
restaurant de Bléré par la même société, livrés en liaison
chaude et consommés le jour même.

Rappelons que, pour l’école
élémentaire,
les
enfants
bénéficient d'un self‐service et
que, pour l’école maternelle,
les repas sont servis à la table.
Les menus comprennent : une
entrée (hors d’œuvre ou
entrée chaude), un plat
principal avec légumes, un
fromage ou laitage, un dessert
et du pain à volonté.
Self service en élémentaire

Repas en élémentaire

Tous les jours, Amandine, responsable du secteur
périscolaire mange au restaurant scolaire. C’est donc un
témoin très attentif de la qualité des repas.
Les parents peuvent, s’ils ont des remarques à formuler
sur la restauration, écrire un courriel à Amandine :
periscolaire@blere‐touraine.com
(ou, à défaut, laisser un SMS au 06 80 14 68 76).
Une commission se réunit très régulièrement : la
responsable du secteur périscolaire, les élus donnent leur
avis sur certains plats en soumettant des améliorations et
débattent des menus proposés avec les représentants de
la société Restauval .

Repas servis à table en maternelle

Au self, il est proposé un choix de 2 entrées, 2 fromages et
2 desserts.

En espérant que ces informations vous auront été utiles, je
vous prie de croire, Madame, Monsieur, en l'assurance de
mes sentiments les meilleurs.
Jean‐Pierre Bouvier,
adjoint au Maire, chargé des affaires scolaires

