COMMISSON MENU

CR-CM-16

Compte rendu

Date de réunion

20.02.2017

Lieu de réunion

Quartier de l’Ostrevent (600)

Début de réunion

14H

Fin de réunion

15H00

Date de la prochaine rencontre :
A définir
Madame REGNIEZ Emmanuelle, responsable cuisine au sein de l’EHPAD
ouvre la séance à 14h. La commission a lieu au quartier de l’Ostrevent.
Madame REGNIEZ demande aux résidents s’ils ont des remarques à faire
concernant la restauration :
Une résidente explique qu’il arrive régulièrement que le café servi au petit
déjeuner soit tiède voir froid. La responsable cuisine explique qu’elle reverra avec les
agents de l’hébergement pour trouver une solution à ce problème. Les résidents
indiquent qu’il arrive aussi que le lait soit froid. Madame REGNIEZ précise que les
résidents ne doivent pas hésiter à solliciter le personnel soignant afin de réchauffer le
lait ou le café au micro-onde.
Elle fait ensuite le tour des participants pour savoir si les menus d’hiver
conviennent toujours et si des modifications sont à faire pour les semaines suivantes.
Les résidents demandent des lentilles, Madame REGNIEZ explique qu’elle en
prévoira 2 fois par mois au lieu d’une.
Une résidente indique que le plat servi la veille au soir était froid (soupe et
pâtes), ce problème sera vu en équipe.
Une résidente explique que les frites sont trop raides et qu’elle a des difficultés
à les manger. La responsable cuisine propose de commander des frites surgelées plus
épaisses.
Les résidents indiquent que la viande servie le dimanche précédent était très
tendre.
Une résidente indique que tous les résidents n’aiment pas les sardines. Madame
REGNIEZ explique que c’est pour cela que 2 viandes sont souvent proposées au
menu, ceci afin de pouvoir s’adapter aux différents goûts des résidents. Elle précise
que l’équipe cuisine tente de contenter le plus grand nombre.
Un résident indique qu’il souhaiterait que l’attente entre les plats soit
améliorée, tout particulièrement entre l’entrée et le plat. La responsable cuisine
explique que l’attente s’explique par le service de tous les résidents du restaurant en
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même temps, cependant elle explique qu’elle réfléchira en équipe à une solution
d’amélioration.
Ensuite Madame REGNIEZ présente les prochains repas à thème et rappelle
qu’ils ont lieux tous les 4èmes jeudi du mois.

La responsable cuisine demande s’il n’y a pas trop de fruits proposés en
dessert, les participants indiquent que ce n’est pas leurs ressentis.
Une résidente explique qu’il y a trop souvent de la salade en accompagnement
le soir. Madame REGNIEZ précise qu’il est difficile de remplacer la salade lorsqu’il
y a de la quiche au menu. Elle ajoute qu’il y a la possibilité de prendre de la purée
chaque soir et midi en plus des plats de substitution proposés.
Les résidents suggèrent de proposer de nouveau des babas au rhum.
La responsable cuisine explique que les souhaits des résidents émis lors de la
dernière commission menu ont été respectés concernant les gâteaux du goûter. Il y a
donc moins de gâteau au chocolat.
Les résidents indiquent qu’ils ont appréciés les choux fourrés servis en dessert
ce dimanche.
Une résidente demande des œufs à la coque. Madame REGNIEZ explique qu’il
n’est pas possible de travailler avec des œufs frais au sein des cuisines de collectivité
telles que celle de l’EHPAD.
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Madame REGNIEZ invite les résidents à s’inscrire à l’animation du 21 mars
prochain. Elle explique que les résidents pourront préparer et déguster une fondue
Bourguignonne au quartier de l’Ostrevent, où se déroule la commission menu.
Elle précise que ce type d’animation est organisé tous les mois pour une quinzaine de
résidents.
Les résidents souhaitent faire de nouveau des planchas. Madame REGNIEZ
explique que le service technique recherche actuellement une solution pour limiter le
dérangement provoqué par les odeurs des planchas. Elle précise que des hottes
d’aspiration doivent être installées.
Les résidents indiquent qu’ils ont bien aimé le quiz musical réalisé lors d’un
repas à thème. Cette animation est donc à reconduire.
Les participants demandent à Madame REGNIEZ de remettre des pains aux
raisins pour le déjeuner du dimanche. La responsable des cuisines propose d’y ajouter
également des chaussons aux pommes, feuilletés comme le souhaite les participants.
Une résidente voudrait manger un dessert typique « Les choses de Suisses ».
Madame REGNIEZ propose de le réaliser en dessert lors de l’animation fondue
Bourguignonne.
La responsable cuisine remercie l’ensemble des participants et clôture la
commission menu à 15H.
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