COMMISSON MENU

CR-CM-25

Compte rendu

Date de réunion

07/06/2019

Lieu de réunion

Salle d’animation

Début de réunion

14h00

Fin de réunion

15h00

Date de la prochaine rencontre :

A définir
Mme MACAREZ Laura cuisinière ouvre la séance à 14h00. La
commission menu à lieu en salle d’animation.
Mme MACAREZ fait un tour de table et demande aux participants s’ils
ont des remarques à faire.
Les résidents ont donc commencés par présenter les plats qu’ils
appréciaient, comme le boudin noir, les andouillettes, les moules
marinière, les frites. Ils précisent qu’ils en ont eu la semaine précédente et
qu’ils étaient content.
Les locataires de la Résidence de l’Ostrevant (=RDO) précisent également
que l’assaisonnement supplémentaire demandé pour les crudités est bien
proposé. Ils en sont ravis. Les crudités sont également appréciées.
Un locataire de la RDO précise qu’il n’aime pas la qualité du poulet. Les
autres participants disent que celui-ci est très bon au contraire. Mr OSTER
propose donc de choisir dans ce cas le deuxième menu proposé par la
cuisine.
Les locataires de la RDO font part de leur souhait d’avoir de la purée en
plus des féculents proposés dans le menu. Mme MACAREZ propose d’en
mettre un peu chaque jour comme à l’EHPAD.
Les participants précisent qu’ils n’apprécient pas trop les pommes de terre
grenaille servis ce jour car il y à la pelure. En revanche ils ont appréciés
l’assaisonnement à l’ail et persil car de leurs temps ils mettaient beaucoup
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d’ail et d’oignon. Mr OSTER propose donc de le faire avec des pommes
de terre normales.
Les participants nous font part que les escargots demandés lors de la
dernière commission avaient bien été données. Ils voudraient en avoir de
nouveau mais cette fois-ci en coquille. Mme MACAREZ propose donc
d’en refaire en coquille dès la semaine suivante.
Un locataire de la RDO précise qu’il adore la salade de fruits et aimerait en
avoir plus souvent au menu car celle de ce jour était très bonne. Mr
OSTER et Mme MACAREZ lui font part qu’il y en a au menu le mercredi
suivant au soir.
Les locataires de la RDO disent apprécier les glaces. Mme MACAREZ
leur propose d’en mettre plus au menu sachant que les beaux jours
arrivent.
Les locataires de la RDO demandent à ce qu’il y ait plus de viande rouge
comme un bifteck. Mme MACAREZ leur présente les difficultés des
résidents de l’EHPAD à manger cette viande. Il est néanmoins possible
d’en commander pour les locataires de la Résidence de l’Ostrevant de
temps en temps et de proposer un steak haché pour les résidents de
l’EHPAD.
Les participants demandent à ce qu’il y ait moins de salade verte le soir.
Ils préfèreraient des salades froides comme de la piémontaise ou encore de
la salade de pâtes. Mme MACAREZ et Mr OSTER leur propose d’en
mettre le midi aussi et éventuellement de faire un barbecue les jours à
venir aux seins de l’EHPAD.
Les participants aimeraient aussi avoir des pâtes au jambon servies parfois
le soir et le midi, ainsi que les coquilles de poissons servies le soir et
également en entrée le midi. Mme MACAREZ leur propose donc d’en
faire de temps en temps le midi.
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Les participants demandent à ce qu’il y ait du melon au porto. Mme
MACAREZ et Mr OSTER leurs expliquent que le melon arrive seulement
de saison et qu’il y en a le dimanche suivant avec du jambon de pays. Ils
vont donc commander du porto pour la prochaine fois.
Il a été demandé également de faire moins de gâteaux au chocolat et de
faire plus de gâteaux aux fruits pour le gouter. Les cuisiniers prennent note
de cette demande.
Un locataire de la RDO dit que le pâté de campagne servi la veille en
entrée était trop gras pour lui. Les cuisiniers lui font part que les résidents
aiment la charcuterie. Ils peuvent proposer une mousse de foie de temps en
temps car celle-ci est moins grasse.
Mme QUARDEL, évoque une remarque récente d’un résident pendant un
repas de la semaine. Il a exprimé vouloir moins de coquillette et plus de
spaghettis. Les cuisiniers proposent donc d’en faire le lendemain car il y a
des pâtes au menu le soir.
L’ensemble des participants sont satisfaits et trouvent les repas bon.

Mme MACAREZ remercie l’ensemble des résidents et clôture la séance

Page 3 sur 4

ETAIENT PRESENTS
Nom

Fonction

 Mme MACAREZ Laura
 Mr OSTER Rudy
Mme QUARDEL Edith
 Mme HERBIN Marie-Claire
 MR CHENU ALAIN
 Mme et Mr BETRANCOURT
 Mme MOREAU Bernadette
 Mr BUCHE
 Mr DEPAUW
 Mr PAGLIAI
 Mr MAILLOT
 Mr DHAINAUT
 Mr PASTEURIER
 Mme MER
 Mme FRANCE
 Mme LEVEL
 Mme TIRMAN
 Mme LESNE
 Mme POUVEL
 Mme PIQUET
 Mr MARTINI
 Mr et Mme DUHAMEL






Cuisinière
Cuisinier
Animatrice
Représentante des résidents

 Résident(e)s

 Locataires

 Famille/Bénévoles

Rédacteur(s)
MACAREZ Laura
Cuisinière
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