COMMISSON MENU

CR-CM-18

Compte rendu

Date de réunion

23.08.2017

Lieu de réunion

Terrasse 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 ouvre la séance et demande aux participants si ils sont
satisfaits du nouveau service qui permet de choisir entre 2 plats à chaque repas du
midi. Les résidents indiquent être satisfaits.
La responsable du service restauration interroge les résidents pour connaître
leurs souhaits pour les prochains menus. Il est demandé de prévoir des gratins
dauphinois ainsi que du potage aux asperges qui est très apprécié par les résidents.
Madame REGNIEZ indique que du gratin dauphinois est prévu le dimanche 03
septembre.
Elle indique que le repas à thème du mois d’aout à lieu le lendemain, il s’agit
d’un repas campagnard. Elle explique que Monsieur BRIDOUX a proposé de faire
venir une rôtisserie pour l’occasion. Celle-ci sera installée dans l’enceinte de
l’établissement, les résidents auront le choix de prendre leur repas en terrasse. Elle
ajoute qu’un buffet composé de crudités sera également en place.
Puis la responsable cuisine interroge les résidents sur leur satisfaction au
niveau des gâteaux servis au moment du goûter. Ceux-ci indiquent qu’ils en sont
satisfaits. Madame REGNIEZ rappelle aux participants qu’elle a répondu aux
souhaits des résidents émis lors de la dernière commission menu en proposant moins
de gâteaux au chocolat.
Les résidents souhaitent avoir des pains au raisin au petit déjeuner dominical.
La responsable cuisine informe les résidents que ce souhait sera rapidement pris en
compte et qu’elle tente de satisfaire l’ensemble des résidents en proposant un choix
de viennoiserie varié (croissants, pains au chocolat, chaussons aux pommes,…).
Les participants demandent des pommes cuites plus souvent.
Une famille est contente d’apprendre que le repas des familles réalisé en
décembre 2016 sera reconduit cette année.
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Certains participants trouvent les repas du soir trop copieux. Madame
REGNIEZ explique aux résidents que les agents sont à leur écoute, qu’ils ne doivent
pas hésiter à demander une petite assiette et dans le cas contraire à être resservi.
Un participant explique que les entrées sont également trop copieuses. Madame
REGNIEZ explique qu’il est difficile de réduire les quantités des entrées car
préparées à l’avance, elle ne peut pas pénaliser l’ensemble des résidents qui mangent
plus. Elle ajoute que 5 fois par semaine, 2 entrées au choix sont proposées lors du
repas du midi.
Elle termine et rappelle les prochains repas à thème :
- Septembre : Repas thème Ch’ti.
- Octobre : Repas thème Alsacien.
- Novembre : Repas sur le thème du Beaujolais nouveau.
La responsable cuisine remercie familles et résidents pour leur participation et
clôture la commission menu à 14 H 45.

ETAIENT PRESENTS
Nom







Fonction

Mme REGNIEZ Emmanuelle
Mme et Mr BETRANCOURT
Mme MOREAU Bernadette
Mr DUFOUR Laurent
Mme DUFOUR Josette
Mr et Mme DUHAMEL

 Responsable Cuisine
 Résident(e)s
 Famille/Bénévoles

Excusé(e)(s)
 Mme DURAND Maëlle

 Service qualité

Rédacteur(s)
REGNIEZ Emmanuelle
Responsable Cuisine
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