COMMISSON MENU

CR-CM-28

Compte rendu
Date de réunion
Début de réunion

10/03/2021
Et 16/03/2021
13h30

Lieu de réunion

Secteur 3/4/5/6

Fin de réunion

14h45

Date de la prochaine rencontre :
A définir

En raison des la crise sanitaire et dans le respect des recommandations, la
commission menu a été réalisée par quartier d’hébergement : les
 10 /03 pour les secteurs 4/6
 16/03 pour les secteurs 3/5
Mme Régniez Emmanuelle responsable cuisine a guidé les séances.
Pour chaque séance Mme Régniez fait un tour de table et demande aux
participants s’ils ont des remarques à signaler.

1. Les nouveautés de 2020
Tous les après-midi à la place des gouters habituels nous avons mis en place
des gouters améliorés et l’apéritif 3 fois la semaine

2. Le cahier de suggestion
Un résident du secteur 6 a demandé de la soupe au lard. C’est un plat difficile à
réaliser car il faut énormément de jambette et notre matériel ne permet pas de réaliser
ce repas pour 105 résidents. Mme Régniez lui a donc proposé de faire ce repas par
secteur. Puisqu’il en est d’accord, il sera réalisé donc la 1ère semaine d’avril.
Il a été demandé aussi des chaussons aux pommes à la place des petits pains au
chocolat.
Des pois cassés ont été demandés, Mme Régniez a proposé de faire une un potage
qu’ils ont accepté. Du ragout de navets au mouton a aussi été suggéré.

3. Qu’avez-vous retenu ?
Positif :
Les résidents ont constaté que les repas étaient bien équilibrés et gouteux
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Les gâteaux d’anniversaire et les gouters sont appréciés.
Les résidents apprécient tous les choux confondus (chou-fleur, chou rouge, Bruxelles,
choucroute) et adorent les moules/frites et la ratatouille.
Le repas à thème de janvier a été apprécié(tartiflette) mais le repas de février
(asiatique) s’il n’a pas été apprécié au secteur 6 a beaucoup plu aux secteurs 3 et 4.
Une résidente a souhaité mettre en avant que les repas étaient bien équilibrés et que le
double choix est très apprécié et variés.

Négatif :
Le repas asiatique de février n’a pas apprécié de tous nous verrons avec l’équipe
d’animation pour choisir un autre thème l’année prochaine pour celui-ci.
Nous avons essayé des pizzas individuelles mais nous allons revenir à des pizzas
entières que nous couperons en quartier car cela est moins sec pour les résidents.
Une résidente diabétique a fait la demande d’avoir plus de variété dans les desserts.
L’équipe de restauration va élaborer d’autres variétés.
Les résidents ont expliqué que le café n’avait jamais le même gout le matin, tout
dépend des agents. Mme Regniez s’engage à se renseigner sur la méthode de
préparation.
Depuis la réunion Mme Regniez s’est renseignée et a constaté que le doseur qui était
avec le café n’y était plus. Ce doseur permettant de doser précisément la quantité de
café. La commande est passée auprès du fournisseur.

4. Vos souhaits pour la prochaine saison
Les résidents des différents quartiers ont demandé :
- De la scarole mélangée avec des pommes de terre
- Des grillades, Mme Régniez répond que les menus d’été seront proposés le
mois prochain
Les résidents n’ayant pas de remarques supplémentaires, Mme Régniez
l’ensemble des participants et clôture la séance à 14h.45

remercie
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ETAIENT PRESENTS
Nom


















Fonction

Mme REGNIEZ Emmanuelle
Mme LELONG Henriette
M MATUZIEWSKI Henri
M MIROUX Marcel
Mme HERBIN Marie-Claire
Mme JACQUET Jaqcueline
Mme MOREAU Bernadette
Mme DECARPENTRIES Evelyne
Mme VANTROYEN Angeline
M PAGLIAI Serge
Mme DOUCHET Eliane
M DUMOULIN Daniel
M DUPUIS Claude
Mme HOTTELART Flore
Mme MAIRE Marie-André
M HUREZ Pierre
Mme VILCOT Colette



















Responsable cuisine
Résidente
Résident
Résident
Représentante des résidents
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résidente
Résident
Résident
Résidente
Résidente
Résident
Résidente

Rédacteur(s)
MME REGNIEZ EMMANUELLE
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