COMMISSON MENU

CR-CM-21

Compte rendu

Date de réunion

24/05/2018

Lieu de réunion

Début de réunion

14H

Fin de réunion

Salle animation
15h00

Date de la prochaine rencontre :
A définir

Mme MACAREZ et Mr OSTER, cuisiniers tous deux au sein de l’EHPAD
ouvrent la séance à 14h et présentent les menus d’été.
Il a été demandé à ce que le foie soit bien cuit et les résidents ont demandé
des petits pois à la place des haricots verts car ils ont constaté qu’il n’y en
avait pas souvent.
Les résidents sont satisfaits des menus d’été, et Laura et Rudy demandent
aux résidents leurs suggestions et leurs remarques :
Les résidents ont demandé des filets de hareng aussi des artichauts le soir à
la vinaigrette. Laura propose d’en faire pour quelques résidents, des poiscarotte, des choux Bruxelles, proposition de rollmops.
Les résidents notifient que les repas leurs conviennent, parfois ces derniers
trouvent les repas à thème sont choisi avec des intitulés un peu bizarre
mais toute fois ça permet de découvrir autre choses.
Le rôti de bœuf a été fortement apprécié le weekend car il a été servi froid.
Un résident dit qu’il aime les raviolis et un bénévole a constaté que c’est
ici qu’il a apprécié de manger des asperges.
Les résidents sont contents d’avoir le choix de deux entrées et de deux
desserts.
Ils constatent aussi que les repas du soir sont trop chargés donc Laura et
Rudy proposent pour ceux qui le désirent une assiette de fromage.
Une résidente dit que tous les gouts sont dans la nature et en collectivité
cela est difficile de contenter tout le monde.
Les menus d’été ont été validés par les résidents.
Mme MACAREZ et Mr OSTER remercient l’ensemble des participants et
clôturent la commission menu.
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ETAIENT PRESENTS
Nom











Fonction

MACAREZ Laura
OSTER Rudy
DELACOURT V.
HERBIN MC
DOUCHET M
MOREAU B
NEF J
PAGLIALI S
DUHAMEL Nadine
DUHAMEL Jean-Yves

 Cuisinier(e)s

 résidentes

 Bénévoles

Rédacteur(s)
Mme REGNIEZ Emmanuelle
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