COMMISSON MENU

CR-CM-17

Compte rendu

Date de réunion

06.06.2017

Lieu de réunion

Quartier de l’Ostrevent (600)

Début de réunion

14H

Fin de réunion

14H45

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 présente les menus d’été qui débuteront le 12 Juin.
Elle explique aussi que les résidents auront la possibilité de choisir entre 2
menus pour le repas du midi ; dès le 12 Juin depuis leur SmartTV. Ils seront
accompagnés du personnel soignant pour effectuer leur choix, la veille pour le midi.
Pour ceux-ci, Madame REGNIEZ dirige les résidents auprès des soignants afin
qu’ils puissent maitriser la demande.
Madame REGNIEZ demande aux résidents s’ils ont des remarques à faire
concernant la restauration :
Une résidente explique qu’elle trouve que les repas sont trop longs. Madame
REGNIEZ indique que les animateurs commencent à 12h, les boissons et le pain sont
distribués dès leur arrivée et donc l’entrée est servie à 12h15. Elle propose à partir de
ce jour de donner les boissons, le pain et l’entrée en même temps.
Les résidents réclament des steaks de bœuf. Madame REGNIEZ explique
qu’ils ne peuvent pas être proposés à tous les résidents. Elle demandera aux résidents
qu’ils le souhaitent, et leur proposera lors d’un e menu spécial.
Les résidents sont contents de participer aux repas organisés dans les secteurs
par l’équipe restauration.
Le 05 Juillet, il est prévu un petit Dej’ Anglais et un barbecue, cette animation
sera encadrée par Laura et Rudy.
Arrivant aux repas d’été, les résidents demandent des salades de pâtes.
Mme REGNIEZ annonce que le 21 Juin pour la fête de la musique il sera servi
un barbecue et des salades froides de type Américain.
Le repas à thème du mois de Juin sur « Les Antilles » sera réalisé le 22 Juin.
Comme habituellement, une animation se déroule pendant le repas.
Page 1 sur 2

Lors des fortes chaleurs du mois de Mai, un cassoulet était initialement prévu
au menu. Mme REGNIEZ à donc adapté le menu pour en faire un repas froid en
remplaçant le cassoulet par une salade de pommes de terre froide accompagnée et de
saucisses grillé.
Globalement, les résidents sont satisfaits des repas.
La responsable cuisine remercie l’ensemble des participants et clôture la
commission menu à 14 H 45.

ETAIENT PRESENTS
Nom








Mme REGNIEZ Emmanuelle
Mme RIGAUX Claire
Mme MOREAU Bernadette
Mr BRIFFOTAUX André
Mr PIATEK Joseph
Mme ZAWIEJA Georgette
Mr et Mme DUHAMEL

Fonction
 Responsable Cuisine
 Infirmière
 Résident(e)s
 Famille/Bénévoles

Excusé(e)(s)
 Mme DURAND Maëlle

 Service qualité

Rédacteur(s)
COLEAU Cécile
Stagiaire
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