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Chers parents, chers membres du personnel, 

A la fin de l’année scolaire 2021-2022 le prestataire de restauration scolaire du LFVH nous a fait part 
des difficultés financières auxquelles il faisait face dans le contexte inflationniste lié à la guerre en 
Ukraine. 

Il a alors été question d’augmenter les tarifs de restauration scolaire pour maintenir le même rapport 
qualité- quantité/prix. 

L’UPEA et l’établissement conscients que cette augmentation tarifaire pouvait engendrer des tensions 
chez certaines familles ont demandé à VielfaltMenü de travailler sur une autre option. 

Une réunion d’échange entre l’UPEA et VielfaltMenü a eu lieu le 7 juillet en ce sens dont vous 
trouverez ci-dessous le compte rendu. 

Bien cordialement 

Stéphanie Bertrand, Secrétaire Générale/ DAF LFVH 

 

                   COMPTE RENDU REUNION UPEA/VIELFALTMENÜ DU 07 JUILLET 2022 

1. Réduction de 20 cts pour le 3e enfant d’une fratrie – environ 25 € réduction pour la famille sur 

l’année. 

2. Introduction d’un système de pré-commande via une appli. Cela se fait déjà dans plusieurs 

établissements allemands. L’enfant choisit son plat principal sur l’appli la veille jusqu’au matin même 

7h30. Cela permet de définir la quantité de repas à produire, d’éviter le gâchis et aide á contenir les 

coûts du prestataire. 

Horizon : fin année civile 2022. VM expliquera le fonctionnement du système de commande aux 
utilisateurs.  

  

3-Notre proposition pour le mercredi - avec offre simplifiée pour fluidifier par la même occasion les 

passages très tendus ce jours-là -va être discutée avec le chef cuisinier pour voir son application. 

Sous forme de « Pasta Tag » par ex. 

  

4-Depuis fin 2021, il y a déjà une offre exclusivement végétarienne par semaine – souhait des élèves 

eux-mêmes. Augmenter cette offre jusqu`à 2 fois par semaine est envisageable. 

  

5-Enfin la réduction du nombre de plats que nous avions proposée n’est pas souhaitée par VM, qui 

entend conserver une diversité et un niveau de qualité élevé. Mr Bindemann propose de réduire un 
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élément chaque jour et pas de manière systématique. Ex : un jour pas de fromage, l’autre jour pas de 

2nde entrée.  

  

 Ce compromis démontre l’engagement de l’équipe VM envers les élèves et leur 
extrême attention portée à des repas de qualité, même pour limiter les frais. 
Nous les en remercions vivement. 

  
  

 En tant qu’UPEA nous voulons communiquer sur cette excellente nouvelle – 
pas d’augmentation des prix des repas en contrepartie de l’utilisation d’une 
appli qui sera sans doute bien accueillie par les élèves eux-mêmes, et qui se 
sentiront, espérons-le, plus engagés vis á vis de leur repas. (Commandé -
>donc mangé) 
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