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       Saint-Pantaléon-de-Larche, le 13 décembre 2018 

 

        COMMUNE DE  
SAINT PANTALEON DE LARCHE 

 

 

LES ELUS A LA CANTINE 
 

 

 

 

Alain Lapacherie a invité ses collègues élus du Conseil Municipal a partagé le repas des 

enfants au restaurant scolaire du bourg. 

Avec la restructuration du bâtiment Charles Ceyrac, les écoles maternelle et élémentaire du 

bourg disposent enfin d’un outil de restauration performant. Ce nouveau restaurant scolaire 

Les élus du Conseil Municipal au restaurant scolaire de l’école du bourg. 
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ouvert depuis la rentrée scolaire de septembre a trouvé son rythme de croisière. Le Maire et 

les élus du conseil municipal ont donc voulu prendre la mesure du changement in situ. 

Ce lundi 10 décembre, le restaurant scolaire a pris en charge plus de 170 rationnaires. Les 

élus ont assisté à l’organisation des deux services et partagé leur repas avec les enfants de 

l’élémentaire. Le nouveau matériel permet aux agents d’effectuer le service dans de bien 

meilleurs conditions. Les élèves mangent désormais dans des salles climatisées, habillées de 

matériaux d’isolation phonique mais aussi équipées de fontaine à eau. 

La restauration conserve la qualité qui a fait la réputation de Saint-Pantaléon-de-Larche. Les 

menus de décembre font la part belle aux produits frais et à l’éducation au goût, sans 

oublier désormais, les incontournables circuits-courts. Les élus et les enfants ont dégusté des 

frites maisons fraiches et, un steak de bœuf bio qui ont fait l’unanimité dans les assiettes. 

La bonne gestion au niveau du service, permet de limiter le gaspillage alimentaire qui fait 

également partie des préoccupations saint-pantaléonnaises de longue date. 

Les élus reviendront déjeuner avec les enfants. Une prochaine participation est organisée le 

jour des repas à thème de ce mois de décembre. En effet, outre le repas de Noel, le chef 

proposera un menu savoyard. 

 

mailto:a.m.oumedjkane@orange.fr
mailto:fdurie@mairiesaintpantaleon.fr

