
Compte-rendu de la réunion du 06.02.20
COMMISSION RESTAURATION

Présents :
• Mme BOISSET Isabelle, parent d'élève du collège
• MME GONCALVES Suzanna, parent d'élève de l'école d'Aunac
• Mme SAUNIER Mélanie, parent d'élève de l'école de St Front
• Mme RAMAT Myriam, parent d'élève de l'école de St Front
• Mr MASSTEAU Aliptien, président de l'APE de l'école d'Aunac
• Mme AUTIN Mélissa, enseignante CE2 CM1 CM2 de l'école de St Front

Matériel :
 percolateur électrique de 9L,une plancha à gaz d→ emande à formuler au nouveau 

comité des fêtes d'Aunac
 frigidaire  → voir avec la mairie d'Aunac 
 une friteuse prêtée par la boulangerie Boisset→  (voir avec le comité des fêtes de 

Chenommet pour la deuxième)
 deux crêpières électriques → (à voir avec Mr Tareau)
 une tireuse à bière louée chez Rodier Angoulême→

Autre Matériel :
 souches pour tickets→
 barquettes carton pour les frites→
 serviettes et touillettes biodégradables→
 gobelets durables→

Vivres
Si scénario 1 Champ de foire d'Aunac

 sandwiches (pain Mr Boisset, 1 baguette = 3 sandwiches) de saucisses, merguez (chez →
Léonard 0,60 ct pièce) frites, crêpes sucrées (pâte réalisée par Mr Boisset , 2,50 le litre 
de pâte soit 20 crêpes)
Si scénario 2 Mansle

 sandwiches froids, chips, crêpes ou du chaud si le temps est clément→
 boissons→  : oasis, coca, orangina

Logistique 

Prévisionnel : pour chaque établissement scolaire, sonder le nombre de personnes 
potentiellement présentes afin d'anticiper les achats nourriture
Communication : sur les affiches, informer de la restauration sur place à partir de...



Autorisations : débit de boisson 

Mise en place d'une tombola  si assez de mains, un jambon à gagner.

Mission Personne

Appeler Rodier pour réservation tireuse et 
boissons

Acheter les souches de tickets, les 
barquettes, serviettes et touillettes

Récupérer la tireuse à bière et les boissons Mme Ramat

Se charger de l'achat de la viande Mme Goncalves


