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IDENTITÉ VISUELLE 

Lifting du logo existant, qui avait été réalisé par un enfant de 

la commune, vers un visuel plus actuel, en conservant l’esprit 

naïf de l’illustration, permettant une utilisation digitale et une 

impression en haute définition. 

Impressions sur supports de communication 





FÊTE DE LA POMME 

Organisation et tenue d’un stand « Atelier pâtisserie », offrant 

la possibilité aux enfants (petits et grands) de personnaliser 

des Pop-Cakes et des Cupcakes. 

Nous avons rencontré un grand succès, même si les prix de 

vente étaient peut-être un peu élevés. 

Merci à Océane, Wayra et Claire pour leur précieuse 

participation! 

→ Chiffre d’affaire réalisé = 625 frs 

→ Bénéfice = 325 frs 



Ropa Rioja 

Ramen 

Dinde aux airelles 

Poulet Satay 



SAVEURS DU MONDE 

 Nous avons mis en place une transversalité entre le thème 

du GIAP, à savoir la découverte des différents continents et 

leurs cultures, et les menus du restaurant scolaire mettant ré-

gulièrement à l’honneur la gastronomie d’un pays de l’entrée 

au dessert. 

 

Merci à Christophe Cazals du restaurant scolaire d’avoir tou-

jours accepté de jouer le jeux de façon inventive et délicieuse, 

ainsi qu’à Morgane du GIAP pour nos coordinations. 

Une entrée, 

un plat, 

un dessert, 

sur le thème d’un continent ou d’un pays 





L’ESCALADE 

Comme chaque année, à l’occasion de la fête de l’Escalade, le 

Petit Gourmand a offert 4 grandes marmites au chocolat au 

lait, garnies de légumes en massepain. 

 

 

Animatrices cassant la marmite. 





CONSULTATION PRIX 

En fin d’année 2021, le Petit Gourmand a sollicité plusieurs ac-

teurs de la restauration scolaire genevoise, afin d’avoir de re-

cevoir des propositions tarifaires compétitives. 

 

Le Tilleul a fait la meilleure proposition de prix et de services, 

baissant légèrement son prix. 

Cela ne compense pas la perte de subvention du GIAP, pour 

l’instant la mairie finance la différence. 

 

Nouveau prix T.T.C : 

LE TILLEUL = 8,70 frs / repas 

 





SONDAGE 

En janvier 2022 le Petit Gourmand a réalisé un sondage de sa-

tisfaction auprès des enfants, au sujet des différents aspects 

du repas : la qualité, les quantités, le choix, le service et le 

temps consacré. 

 

 

Les enfants apprécient très majoritairement les plats proposés, avec 

un taux de satisfaction très élevé. 

 

Les quantités sont suffisantes dans l’ensemble avec des disparités 

selon le service (1er ou 2ème). 

La quantité de légumes est parfois un peu faible selon « le légume » 

proposé. 

Alors que les petits jugent la portion de viande trop importante, le 

2ème service (5P – 8P) la trouve insuffisante. 

Les quantités de féculents sont trop importantes selon les 2 ser-

vices. 

 

Le premier service (1P – 4P) préfère un service à table et trouve le 

temps à table trop court. 

Le deuxième service (5P – 8P) préfère le self-service et trouve le 

temps à table trop long, avec un temps trop important pour l’entrée. 

 

Les résultats du sondage sont disponible sur le site web du PG. 





REPAS DES 8P 

Pour fêter la fin du primaire, le Petit Gourmand et le GIAP pro-

posent aux classes de 8P un repas « fun » choisi par les en-

fants. 

Cette année un cadeau sera offert  par le Petit Gourmand à chaque 

participant du repas. 

Des cadeaux étant traditionnellement offerts par des animatrices, 

avec leur propre argent. 





FÊTE 10 ANS DU CIG 

Le Petit Gourmand participera à la fête des 10 ans du Centre 

Intergénérationnel avec un stand ludique, autour des odeurs, 

en collaboration avec le GIAP dans la salle de restauration 

scolaire. 

 

A cette occasion, sera présenté en consultation libre, les résultats 

du sondage effectué en janvier auprès des enfants. Les parents 

pourront aussi poser des questions autour de l’organisation du re-

pas. 





FÊTE DES PROMOTIONS 

Comme chaque année, à l’occasion des fêtes des promotions, 

le Petit Gourmand loue 2 châteaux gonflables. 

 

Le grand modèle Starwars de l’année dernière et un plus petit 

Monster Trucks. 

Cette animation est financée à moitié par le Petit Gourmand et à 

moitié par la mairie. 

 

Nous avons besoin de 2 personnes pour représenter le PG à cette 

occasion. L’encadrement des enfants sera réalisé par le personnel 

du loueur de châteaux. 





COMMUNICATION 

Chaque quinzaine le site web et la page Facebook sont mis à 

jour avec le nouveau menu. 

 

Cette année le problème de résolution du menu sur Facebook a été 

réglé, il s’affiche en grand et nettement. 

 

Facebook est aussi le lieu pour communiquer autour des animations 

réalisées ou pour rappeler des informations aux parents. 





ET DEMAIN? 

Dans la continuité du sondage, nous pourrions mettre en place 

de façon permanente une boîte à idées / réclamations. 

 Une boîte via laquelle les enfants pourraient communiquer leurs en-

vies concernant différents aspects du repas, mais aussi des réclama-

tion non anonyme concernant des difficultés rencontrées. 

Les enfants avaient vraiment appréciés que l’on sollicite leurs avis 

avec le sondage. 

Nous pourrions aussi avoir une réflexion ANTIGASPI. 

A travers l’ajustement de quantités de certains aliments moins ap-

préciés, une sensibilisation auprès des enfants grâce à des interve-

nants et des affiches, peut-être mettre en place une poubelle anti-

gaspi équipée d’une balance avec un challenge de réduction des dé-

chets alimentaires. 



REMERCIEMENTS 

 

 

Mille mercis à Véronique Périat qui fait un travail en or pour le 

Petit Gourmand et avec qui collaborer est un vrai plaisir! 

 

Merci aux deux vérificateurs aux comptes, Claire Berthelet et 

David Le pour leur temps et leur travail. 

 

Merci à Raffaele Cremonte du GIAP pour son soutien et sa col-

laboration efficace. 

 

Merci à Christophe Cazals pour son implication à mettre en 

place nos recommandations et pour sa belle implication dans 

l’élaboration des menus « saveurs du monde ». 

 

Merci à tous ceux qui sont présents à l’assemblée générale! 


