COMMISSION MENU

CR-CM-22

Compte rendu
Date de réunion
Début de réunion

03/12/2018
13H30

Lieu de réunion

SECTEUR 6

Fin de réunion

14h20

Date de la prochaine rencontre :
A définir

Mme Régniez responsable cuisine ouvre la séance à 13h30 la commission
menu a lieu au quartier de l’Ostrevent au secteur 6.
Mme Régniez fait un tour de table et demande aux participants s’ils ont
des remarques à faire.
Les résidents ont constaté et ont fait part qu’ils n’appréciaient pas les
paupiettes de lapins. La responsable de cuisine leur propose de les
remplacer par des cuisses de lapin. La proposition est approuvée. Les
résidents demandent si l’on pouvait cuisiner ces cuisses de lapin aux
pruneaux.
Une résidente a demandé à ce qu’il y ait moins de crème dans les
assaisonnements d’entrées et faire simplement à la vinaigrette ou sauce
moutarde.
Suite aux remarques des résidents la décision est prise d’arrêter les croques
monsieur, car c’est un plat qui n’est plus apprécié.
Il a été demandé les plats suivants : de la jambette, de la blanquette de
veau, du boudin blanc, et du pain perdu pour le gouter.
Il a été ensuite quetsion de la composition des repas de Fêtes de fin
d’année. Les résidents ont émis les propositions suivantes : Foie gras,
saumon fumé, dinde farcie, coquille st jacques, œuf de lompe, gigot.
Mme Régniez a pris en compte ces remarques pour la composition des
menus des Fêtes.
Les résidents sont satisfaits de fêter les 2 réveillons.
Le menu du repas des familles proposé par Mme Régniez et présenté par
Mme Duhamel a été approuvé.
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Pour Rappel :
Cocktail et ses feuilletés,
Saumon bellevue,
Volaille farcie, fagot d’asperge,
Pomme caramélisée, duchesse,
Trou normand,
Duo de fromage,
Café gourmand.
Les résidents soulignent aimer lorsqu’il y a du fromage le soir en 2ème
choix, ainsi que les pommes cuites et ont demandé des babas au rhum.
Mme Régniez remercie l’ensemble des résidents et clôture la séance
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Fonction

Mme REGNIEZ Emmanuelle
MME LEMAY JANINE
MR CHENU ALAIN
Mme HERBIN Marie-Claire
Mme BETRANCOURT
Mr BETRANCOURT
Mme MOREAU Bernadette
Mme VEREZ THERESE
Mr et Mme DUHAMEL











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

Rédacteur(s)
REGNIEZ Emmanuelle
Responsable Cuisine
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