
MIAM!
Le canard de la cantine

N°1 - Septembre 2020
Le journal des loupiots, 
l’association des parents 
d’élèves de la cantine de St 
Georges de Monclar.

EDITO
 Nouvelle année scolaire, 
nouvelle rentrée pour les 
loupiots!

Parce qu’à St Georges de Monclar, 
ce sont les parents d’élèves 
qui s’occupent de la cantine, 
une nouvelle année c’est une 
nouvelle équipe et aussi des 
nouveaux parents à accueillir, 
alors on va se présenter, nous 
et le travail de l'asso!

Ces dernières années, nous 
avions commencé à réfléchir à 
cuisiner à nos petits loups avec 
des produits bio et des produits 
des fermes du coin. Cette 
année, les autres communes 
du RPI rejoignent l’aventure. 
Un chantier gargantuesque se 
profile donc. L’occasion pour 
nous tou.te.s  de découvrir les 
produits pas loin de chez nous!

Enfin, les loupiots c’est toujours 
cette idée de partager ensemble, 
parents et enfants et d’aller se 
promener pour découvrir en 
s’amusant les producteurs et 
toutes les bonnes choses qu’on 
peut se mettre sous la dent.

Pour faire tout ça, vous êtes les 
bienvenus, parce que plus on 
est de fous plus on rit. Alors 
on vous tiendra au jus pour les 
prochains apéros réunions et 
ateliers!
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Combien ça 
coute?

 L’association s’occupe 
aussi des factures! Tous les 
mois, vous recevez la note. Vous 
ne payez que les repas pris à 
la cantine. Ah! Au fait, cette 
année le repas c’est 2€70, vous 
ne payez que les ingrédients. 
Pour le matériel et le salaire 
du personnel, nous pouvons 
remercier la Mairie!

Un pépin?
Ne vous inquiétez pas! On est 
tous parents et on peut tous 
avoir des moments difficiles. Si 
vous voyez que vous ne pouvez 
pas payer, surtout appelez nous 
tout de suite, on vous filera les 
trucs et astuces pour trouver de 
l’aide et on s’arrange pour que 
ça passe.

BIO & LOCAL
Le RPI reçoit le 

département
 C'était vendredi 18 
septembre, les mairies du RPI 
recevaient à Saint Martin des 
Combes Jean-Marc Mouillac, 
conseiller formateur en 
aliments bio locaux du CD24 de 
la Dordogne, Aurélie Bénazet 
diététicienne du CD24 et XXXX.

Les mairies du RPI et le bureau 
des loupiots étaient présents. 
Objectif? En route vers un 
approvisionnement bio et local!

Nous allons donc réfléchir tous 
ensemble pour approvisionner 
nos cantines avec des produits 
cultivés et élevés le plus possible 
au plus près de nos communes.

Le Conseil Départemental nous 
accompagnera et nous fera 
bénéficier de son expérience. 
Prochaine étape? La diététicienne 
référente va rendre visite à nos 
cantinières.

Coté loupiots, on risque fort 
de vous envoyer nouvelles 
et invitations pour décider 
ensemble de ce qu'on veut 
mettre dans l'assiette de nos 
enfants.

M
IA

M
!  

L
e 

ca
n

ar
d 

de
 la

 c
an

ti
n

e



ZOOM PRODUCTEUR
LA FERME D'EYSSAL

JE PRÉFÈRE MANGER 
À LA CANTINE!

Une journée avec la cantinière

 La veille, faites 
mariner les blancs de poulet 
dans du jus de citron. 
Couper en petits dés, puis 
faites saisir. Ajoutez un peu de 
bouillon de volaille (un bouillon 
cube sinon), un peu de Maïzena 
diluée dans de l'eau froide, puis 
de la crème fraiche liquide.

Vérifiez l'assaisonnement. Pour 
Isabelle, il est important de 
veiller à ce que ce ne soit pas 
trop fort, pour que tous les 
enfants puissent manger, mais 
qu'ils puissent tout de même 
découvrir de nouveaux goûts. 
Tout un art!

 Arrivée à 9h, Isabelle m'accueille avec un café. Caroline a fini 
d'accompagner les enfants au bus, elle reviendra à 11h30 pour le 
repas. La table est déjà dressée, il n'y a plus qu'a se relever les 
manches pur faire à manger!!

 Aujourd’hui, poulet au citron (je vous donne la recette 
d'Isabelle à coté...), pendant que le plat mijote, direction l'épicerie de 
St Georges de Monclar pour récupérer une commande. C'est l'épicière 
qui tranche la charcuterie pour l'entrée du jour.

 C'était mardi 22 septembre, Isabelle et Caroline ont accepté que je passe une journée avec elles à 
la cantine. Cela faisait quelques années avec les loupiots que l'on voulait pouvoir partager le quotidien de 
celles qui travaillent tous les jours pour nos enfants.
On a tous rêvé d'être une petite souris pour voir comment ça se passe à l'école, alors je vous raconte!

Gwendal, papa de deux loupiots
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La recette 
du jour:

POULET 
AU 

CITRON

Ah oui, aux loupiots, on favorise les commerces du village. Ainsi on 
commande des produits à l’épicerie et la boulangerie nous fournit 
le pain! Pour le reste des produits, Isabelle travaille avec la Corne 
d'Abondance à Bergerac et l'entreprise Brake pour les surgelés.

De retour en cuisine, Isabelle m'envoie chercher du fromage à 
l'épicerie pour compléter le plateau. J'en profite pour me faire offrir 
un café et partager un moment avec Corina qui a repris l'épicerie en 
mars 2020 et aime cultiver la convivialité.

Le fromage? C'est la ferme d'Eyssal, toute proche, qui le fournit. Ce 
midi ce sera leur tomme bio. On aura l'occasion de reparler d'eux plus 
loin dans le canard!

A table !
11h30, Caroline revient, c'est l'heure du repas pour les cantinières! Il 
faut prendre des forces avant l'arrivée des loulous.

12h00, les loulous arrivent! Les maternelles d'abord, puis les CP et 

CE1. Isabelle, Caroline et Marlène servent 
les enfants dans un calme qui m'a surpris. 
Pour les cantinière, il est important que les 
enfants goûtent de tout mais aussi qu'ils 
mangent bien. Pour l'entrée comme pour le 
fromage ou les fruits, ils ont le choix. Chacun 
mange à sa faim. Et ça l'air bon, la preuve: 
les assiettes sont vides!!!

12h45, les enfants quittent les tables après 
avoir plié eux même leurs serviettes, comme 
des grands! (J'aimerais qu'ils fassent pareil 
à la maison!). Nous nettoyons les tables et 
le sol dans la salle de la cantine, finissons 
la vaisselle et c'est déjà la fin de la journée!

La fin de la journée? Pas vraiment! 
Isabelle, Caroline et Marlène, assurent 
également la garderie et accompagnent les 
enfants au bus. Pour elles, la journée prend 
fin à 19h!

Des journées longues et bien remplies car elles 
doivent également passer les commandes, 
vérifier les stocks, préparer les factures que 
l'ont reçoit dans les cahiers rouges...

J'aurais pour ma part passé une super journée avec les 
cantinières et les enfants. Je leur adresse un grand, un 
ENORME merci pour leur boulot: nos enfants sont entre 
de bonnes mains !!!

 Nous sommes allés les voir il y 
a deux ans pour visiter la ferme avec 
plusieurs parents et enfants après l'école. 
 Depuis on retrouve leurs fromages à 
la cantine grâce à L'épicerie du village.
 Hugues et Fanny élèvent des bovins 
pour faire leur fromage bio (biodynamique 
même), et si on les retrouve un peu partout 
dans les boutiques du coin, c'est toujours 
plus sympa d'aller les voir à la ferme.

 Vous y trouverez yaourts, fromages 
blancs, fromages à tartiner, tommes, 
fromages frais, mais aussi des spécialités 
évoquant le reblochon, le comté, le 
camembert et leur fameux poil de chat, 
un fromage marbré que les enfants ont 
spécialement apprécié ("poil de chat... 
hihi...")

Vente directe à la ferme:
 Les vendredis à partir de 17h00, prenez direction 
Bergerac en sortant de l'école, surveillez le panneau 
Eyssal sur la gauche!



Mathématiques
Les loulous 

font les 
courses !

Depuis 2 ans maintenant, 
Benjamin, le professeur des CE1, 
amène ses élèves à l'épicerie 
de Saint Georges pour faire les 
courses de la cantine.

L'occasion d'une séance de 
mathématiques très concrète 
pour prévoir le montant du 
ticket de caisse et rendre la 
monnaie.

L'occasion aussi pour les petits 
loups de prêter main forte à 
Isabelle et Caroline.

Les TAP:
de la graine 
à l’assiette

La Chambre d'agriculture de 
Dordogne a mis en place 
une animation intitulée "De 
la graine à l'assiette" pour 
sensibiliser les enfants à 
l'importance et aux bienfaits 
d'une bonne alimentation et de 
la consommation des produits 
saisonniers.

Cette année les enfants qui 
profitent des TAP de 15h15 à 
16h15 participent donc à des 
ateliers de découverte et ont 
notamment pu apprécier un jus 
de raisin pressé maison.

N'hésitez 
pas à leur 
demander 
leurs 
découvertes !

Visites à la 
ferme:

"On va voir 
les vaches?"

Une envie d'activité
ou d'article?

Une question?
Contact
par mail

lesloupiots24140@gmail.com
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Souvenirs souvenirs... C'était il y 
a deux ans déjà!

Des parents avaient proposé 
de se retrouver à la sortie de 
l'école pour aller visiter avec les 
enfants une ferme.

C'était la ferme d'Eyssal qui nous 
avait accueillis pour nous faire 
découvrir à tous le troupeau et 
la fabrication du fromage.
Un souvenir plutôt joyeux 
qui nous donne l'envie de 
recommencer cette année!

Préparez vos bottes!

Nouvelle Année,
NOUVEAU 
BUREAU !

 Comme tous les ans, le 
bureau des loupiots changent 
avec la nouvelle année: nous 
vous présentons la nouvelle 
équipe!

Séverine Corjon prend le poste 
de secrétaire.
Ghyslaine Marcialis sera notre 
trésorière secondée par Isabelle, 
la cantinière.
Sébastien Reverdi est notre 
nouveau vice-président avec 
Gwendal Dupont, président.

Tous et toutes papa ou maman 
d'enfants de l'école!

Maintenant, dans l'association, 
ces postes correspondent à une 
répartition des tâches, vous êtes 
tous membres, tous bienvenus!

On aura l'occasion pour certain 
de se croiser à la sortie de 
l'école, pour les autres n'hésitez  
pas à venir à chaque invitation 
ou à nous solliciter.

Petites Annonces
Objet trouvé

Ce charmant doudou est perdu, 
Corina le garde précieusement à 
l'épicerie du Village.


