
Questionnaire Cantine 2014 

Vous êtes : 

 

 

Les entrées 

Le choix parmi les entrées proposées est-il suffisant ? 

 

 

Si non, parmi le choix des entrées proposées, vous 

souhaiteriez davantage de : 

 

 

Élève demi pensionnaire de 6ème 70 31 % 

Élève demi pensionnaire de 5ème 75 33 % 

Élève demi pensionnaire de 4ème 24 10 % 

Élève demi pensionnaire de 3ème 47 21 % 

Externe (repas occasionnel) 6 3 % 

Commensal 7 3 % 

oui 107 47 % 

non 122 53 % 

Légumes crus  37 13 % 

Légumes cuits 16 5 % 

Légumes secs  6 2 % 

Fruits frais  45 15 % 

Fruits secs  15 5 % 

Poissons 10 3 % 

Viande ou charcuterie  140 48 % 

Soupe  24 8 % 



Le plat principal 

Pensez-vous que les menus sur 15 jours soient équilibrés ? 

 

Si non, qu'aimeriez-vous changer ? 

 

La garniture 

Cocher les cases qui vous conviennent en ce qui concerne 

l'accompagnement des plats  

 

 

 

 

oui 126 55 % 

non 103 45 % 

Davantage de plats « tout prêt » (lasagne, brochettes diverses...) 67 19 % 

Moins de plats tout prêts 52 15 % 

Davantage de viandes rouges 85 24 % 

Davantage de viandes en sauce 45 13 % 

Davantage de poisson 23 6 % 

Davantage d'abats (langue, rognons, boudins) 6 2 % 

Davantage de viandes à la plancha (sans sauce) 76 21 % 

Il y a trop de légumes verts 99 24 % 

Il n'y a pas assez de légumes verts 32 8 % 

Il faudrait plus de graines (boulgour, quinoa...) 44 11 % 

Il faudrait mélanger légumes verts et féculents 39 10 % 

Il faudrait associer systématiquement un féculent à un légume vert 24 6 % 

Il faudrait proposer des gratins de légumes verts 29 7 % 

Il faudrait davantage de féculents 101 25 % 

La variété des garnitures proposées convient 42 10 % 



Le fromage 

La variété de fromages proposés est-elle suffisante ? 

 

Si non, que souhaiteriez-vous ? 

Saint Agur, emmental, st paulin, boursault, mimolette et de l'édam français. Plus de saint moret! 

plus chévre, plus de choix pour le fromage, du roquefort, de la tome de chèvre, fromage de chèvre 

gruyère, Basque avec de la confiture de cerise noir, du saint-albret, du chevre et du brebie, du brie 

chèvre, Caprice des dieux et autres fromages du brie, du chèvre, du bleu... du chausser et au moines 

autre fromage kinder - plus de chevre, du roquefor, du roquefort, brie, mimolette, roquefort/ bleu/ 

gruèrere, brebis, gouda, du chèvre, du brebie. Brebie, reblochon, gateau petit moulet, que les plats 

soi equilibre, plus de choix dans les gateaux, tous les fromages, kiri, fromage de poubeau. De 

l'Abondance du petit moulet, lerdamert, du kiri, roquefort, le cantal, la brie, le petit basque du 

fromage de chèvre, petit basque. 

Le dessert 

Ce qui vous est proposé (yaourt, glace, biscuit ou gâteau) vous 

convient-il ? 

 

Si non, que souhaiteriez vous ? 

Plus de gout fondant au chocolat plus de patisserie Qu'il y en ai plus Plus de gâteaux plus de 

gateaux (beigner au chocolat) patisserie des desserts plus copieux seraient souhaitables des 

dannettes chocolat des gateaux basque, au chocolat avec de la crème anglaise flan d'autres yaourts 

des patisserie beignet sunday plus de glaces un peu plus se gateaux pas murs d emeilleurs glaces 

profiterols Une crème brûlée des gateaux glaces au chocolat je sais pas Y'en a jamais asser pour 

tout le monde donc quand on passe dernier? a vous de trouvez  creme anglaise- gateau au chocolat 

crepes varie les deserts des glaces à la vanille au caramel et au café, des gâteaux les glace tous les 

enfant prefere les glac cone plus de glace yen a jamais plus de choie yaourt blanc plus de choix 

dans les gateaux biscuit au chocolat gateaux au chocolat plus de patisserie (beigner...) plus de glace 

plus de fruit glaces kit kat les glaces sont pas bonne du a l'ail je veux des speculos J'ai besoin d'un 

Tiramisu pour survivre. plus de yaourt du chocolat donuts plus de glace yaourts plus souvent Plus 

de gâteaux  

 

oui 158 69 % 

non 71 31 % 

oui 168 73 % 

non 61 27 % 



Les fruits 

En êtes-vous satisfaits ? 

 

Si non, pourquoi ? 

Les mêmes fruits reviennent toujours à l'assaut des fraise au desert car il ne sont pas mure Souvent 

ils ne sont pas complètement mûrs. plus de fruit frais pas assez de banane peche pomme ect il faut 

des fruits exotiques il nous faudrais plus de fruits non abimés car il y toujours que des pommes il 

faudrais plus de fruits tropicaux comme des mangues et des ananas par exemples il n'y en a pas 

assez il n'y a pas toujours de bananes ils sont souvent pas mures ou noirs sa ne donne pas envie pas 

assez plus de fruit de saison ils sont trop mure pas murs Les fruits sont dès fois trop vert et 

inmangeable ils sont pourris des mangues C'est toujours les memes il y a en a pas assez trop mur ou 

trop dépassé Les fruits sont souvent moisi. j aimerai un peut plus des fruits differents il faudrait des 

fruits exotique pas assez de clémentines des raisins il y a toujours les memes fruits orange sanguine 

pas assez de fruits exotiques des kiwis des pommes croquantes des brugnon des cerise et des fraises 

c'est toujours les mêmes, et il y a pas assez de choix. banane les pommesd ne sont pas asser mures 

il n'y a pas trop de kiwi je n'aime pas les fruits il faudrait plus de choix orange Il n'y a plus de 

banane Ils sont tous pourri, ce sont toujours les memes c'est bien mais il n'y a plus de bananes at 

parfois elles sont trop verte pas murs  Il n'y a pas de banane et les pomme ne sont pas très bien 

rouge pas assez de bananes y en a plu pour les derniers Il n'y a jammais assez de clémentine les 

fruits ne sont pas mur ni frais il ya a toujours des pommes Les fruits sont pourris il n'y en pas asser 

il y a plus de bananes les pommes sont moins bonnes, souvent pas assé mur Des gens abuse de ces 

fruits et il y en a plus pour les uatres qui passent en derniers Ils sont trop abimer. +quiwi il n' y a 

pas de fruits rouges il faudrait mettre d'autres fruit comme des kiwi jaune'des grenades,des 

mangues... Certain fruit sont pas bon comme les pommes pas mur. Il faudrait plus de bananes ou de 

differentes sortes de fruits.  

Pour finir... 

Pensez-vous respecter l'équilibre alimentaire de vos repas ? 

 

 

 

oui 152 66 % 

non 77 34 % 

oui 174 76 % 

non 55 24 % 



Sur le tableau d’affichage du menu derrière le self, des icônes 

indiquent les plats à privilégier pour respecter cet équilibre. Le 

consultez-vous avant de faire un choix ? 

 

Si non pourquoi ? 

car j' aime pasq lire car ji pense pas je veux pas lire on fait pas attention et c'est inutile car je ne sais 

pas où il est Parce que je n'aime ce qu'il ya et que je ne le mangerais pas je ne s'avais meme pas 

qu'il existé je ne pense pas à le regarder Pas besoin de le consulter puisque le menu est déjà affiché 

sur le panneau. Je mange se que je veux on voit pas trop non car si ils disent que c'est bon et que 

moi je n'aime pas je ne vait pas en manger flem je m'en fiche a vaincre sans peril On fait selon 

notre envie je prend se que j'ai envi Par ce que j'ai pas envie!! Et que j'ai trop faim! on ne le vois 

pas Parce que les signes de régulation de l'équilibre ne peut pas coller avec la consommation de 

plats très généralement industriels. je sais pas Je prends se que j'aime. c'est pas tout le temps 

marqué !!! non on a la fleme parce que ça ne m'intéresse pas Car je prends ce dont j'ai envie je fais 

en fonction de mes goûts j'y penses pas Ils disent n'importe quoi. pas envie pas besoin enfain pas 

tout le temps je n'y pense pas car je ne l'ai pas vu je ne sais pas je pense savoir à peu près car ce 

n'est pas lisible Je prends ce que j'ai envis. Car il y a des foix ou cela n'est pas affiché. on y fait pas 

attention m'en fout Je n'aime pas lire Car sinon je ne mangerais presque jamais ce que j'aime parcev 

que ce n'est pas asser gros Inutile j'oublie souvent je trouve qu sa sert a rien Par ce que je n'est pas 

envie! pas le temps je ne l'ai pas vu je me gache des choses que j'aimes sa sert a rien Je ne fais pas 

attention il devrait etre plus voyant parce que je mange ce que je veux pour avoir la surprise du 

repas Parce que ce qui est vert c'est toujours ce que je prend pas sa sert a rien je ne le regarde même 

pas parfois car sa ne sert a rien Car je ni pensse pas plus de glace je sais pas car si j'ai envie de 

quelque chose je le prend sa sere a rien je sais pas. Je n'y pense pas. Parceque je suis un gros 

handicapé de la vie  

La diversité des plats et des menus proposés est : [Enfin selon vous,] 

 

Les quantités proposées sont [Enfin selon vous,] 

 

 

oui 121 53 % 

non 108 47 % 

Très satisfaisant(e)(s) 32 14 % 

Plutôt satisfaisant(e)(s) 126 55 % 

Plutôt insatisfaisant(e)(s) 45 20 % 

Très insatisfaisant(e)(s) 26 11 % 

Très satisfaisant(e)(s) 35 15 % 

Plutôt satisfaisant(e)(s) 101 44 % 

Plutôt insatisfaisant(e)(s) 50 22 % 

Très insatisfaisant(e)(s) 43 19 % 



Selon vous, la variété du choix proposés est [Enfin selon vous,] 

 

Très satisfaisant(e)(s) 45 20 % 

Plutôt satisfaisant(e)(s) 97 42 % 

Plutôt insatisfaisant(e)(s) 55 24 % 

Très insatisfaisant(e)(s) 32 14 % 


