COMMISSON MENU

CR-CM-20

Compte rendu
Date de réunion

02/03/2018

Lieu de réunion

Quartier de l’Ostrevant

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 menu a lieu au quartier de l’Ostrevant.
Madame REGNIEZ ouvre la séance et demande aux participants s’ils ont des
remarques ou des suggestions à proposer.
- Un résident dit qu’il se régale avec tout et que tout est bon. Il n’y a que le
poisson qui n’aime pas. Il a demandé à ce que l’on mette des pois chiches dans
le couscous et faire des moules à la crème.
- Une résidente demande des œufs à la coque, Mme REGNIEZ rappelle que cela
est interdit en collectivité. Elle propose aux résidents d’en déguster lors de
sorties au restaurant comme lors des sorties mensuelles au Vauban.
- Une résidente a trouvé la soupe de la veille trop salée, les autres résidents n’ont
pas le même avis. Par contre, ils ont proposé de mettre du tapioca afin de la
rendre plus épaisse car certain la trouve un peu liquide.
- Une résidente indique que les crêpes farcies sont trop garnies en sauce. Mme
REGNIEZ précise qu’elle verra avec le fournisseur
- Cette dernière a aussi reproché que le rôti de bœuf était trop cuit. Mme
REGNIEZ a expliqué que les mets devaient sortir de la cuisine à 63 degrés
pour l’hygiène alimentaire et qu’elle faisait au mieux pour obtenir une cuisson
satisfaisante.
Le 09 mars une animation est proposée par l’apprenti de cuisine, intitulée
« comme au restaurant ». Les résidents sont impatients d’y participer.
- Les résidents ont réclamé de la jambette que l’on fera la semaine suivante ainsi
que des pois cassés.
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- Une famille a demandé de faire de plus petites assiettes pour sa maman. Il a été
demandé aussi plus de variété au niveau du fromage. Cela est d’ores et déjà
mis en place.
- Une résidente n’aime pas le fromage blanc mais se satisfait de prendre un
dessert de remplacement car il y en a toujours.
- Il a été demandé du dos de cabillaud et une résidente n’aime pas les carottes.
- Une famille se plaint de ne pas avoir suffisamment de pomme de terre dans son
assiette lorsqu’elle vient prendre son repas le dimanche. Mme REGNIEZ
suggère à la famille de venir se resservir après que les résidents soient servis.
- Une résidente se plaint qu’une autre résidente veut toujours débarrasser et
qu’elle enlever les couverts. Mme REGNIEZ indique que les résidents ne
doivent pas débarrasser les tables et que ce désagrément sera vu en équipe.
- Mme REGNIEZ parle du prochain repas à thème qui est Brésilien. et les
résidents ont été contents du repas italien du mois de février.
La responsable cuisine remercie l’ensemble des participants et clôture la commission
menu.
ETAIENT PRESENTS












Nom
Mme MOREAU Bernadette
Mme BOUCLY Jeannette
Mr DEPAW Jules
Mme DUPRIEZ Gisèle
Mme HERBIN M Claire
Mme CLOUTIER M aria
Mme DUPUIS Marguerite
Mr VANDERPERRE Aaron
Mme DUHAMEL Nadine
Mr DUHAMEL Jean-Yves
Mr TOEBART Laurent

Fonction

 Résidents

 Psychologue coordinateur
 Bénévoles et représentants des familles au CVS
 Stagiaire psychologue
Rédacteur(s)
Mme REGNIEZ
Responsable cuisine

Page 2 sur 2

