COMMISSON MENU

CR-CM-29

Compte rendu
Date de réunion
Début de réunion

07/06/2021

Lieu de réunion

Dans chaque secteur

13h30

Fin de réunion

15h00

Date de la prochaine rencontre :
A définir

Mme MACAREZ Laura cuisinière ouvre la séance à 13h30, la commission menu a
lieu dans chaque secteur.
Mme MACAREZ fait un tour de table et demande aux participants s’ils ont des
remarques à signaler.

1. Les nouveautés du dernier trimestre
Présentations des menus d’été qui ont démarrés le mois dernier avec les fruits de
saisons et les plats froids en salade.

2. Le cahier de suggestion
La viandes est demandée avec la sauces a part comme la sauce au maroilles qui n’est
pas au gout de tous.
Il est demandé plus de vinaigrette avec la salade.
Les résidents aimeraient avoir plus d’agneau en sauce cela dit la sauce n’est pas
toujours mise dans l’assiette par la personne qui sert.
Les résidents préfèrent le melon normal qu’au melon jaune ou vert et par ailleurs
demande si les soignants peuvent d’avantage couper les fruits car ils ont beaucoup de
difficultés.
Il est demandé de faire moins de concombre en entrée et peut être mettre des poireaux
à la vinaigrette à la place.
Les résidents désirent avoir des artichauts avec des feuilles.
Les résidents n’apprécient pas le rôti de bœuf qui est trop dure pour eux.
Les résidents aimeraient plus de tartes aux maroilles car elles sont très appréciées.

3. Qu’avez-vous retenu ?
Positif :
Les résidents ont constaté que les repas étaient variés et équilibrés.
Les gâteaux d’anniversaire sont toujours appréciés et différents à chaque fois.
Les résidents apprécient les glaces au gouter.
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Les résident du secteur 6 ont appréciés la soupe au lard proposé un dimanche au
PASA.
Les résidents ont apprécié la gigolette de lapin.
Les résidents aiment le poisson, les gratins de courgettes et de chou-fleur ainsi que la
langue de bœuf.
Les résidents adorent les pizza maison proposés le soir ainsi que les moules.
Ils ont réclamé des artichauts ainsi qu’un barbecue ce qui a était mis en place de suite.
Le repas à thème est toujours apprécié.
Les repas du dimanche sont toujours appréciés également.
Les résidents aiment les tomates farcis maison.
Ils mangent très bien dans l’ensemble mais aimeraient une animation plus marqué le
dimanche pour la fin de semaine.

Négatif :
La soupe au potiron n’a pas été un succès les résidents préfèrent la soupe aux
asperges.
La viande de bœuf trop dure à manger pour eux.
Manque parfois d’assaisonnement dans les plats.
Manques de sauce qui n’est pas toujours mise dans l’assiette.
Les fruits ne sont pas toujours coupés.

4. Proposition de menus de la prochaine
saison
Mme MACAREZ a proposé un barbecue le 21 juin pour la fêtes de la musique ainsi
que des artichauts un soir en petit comité avec le cuisinier et de faire en sorte de
mettre leurs souhaits au menu au plus vite.

5. Vos souhaits pour la prochaine saison
Les souhaits des résidents sont de continuer dans ce sens avec les choses mises en
place avec eux ce jour.
Me MACAREZ remercie l’ensemble des participants et clôture la séance à 15H00
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ETAIENT PRESENTS
Nom




















Fonction

Mme MACAREZ Laura
Mr OSTER Rudy
Mr MIROUX Marcel
Mme HERBIN Marie-Claire
Mm MOREAU Bernadette
Mr PAGLIAI Serge
Me DOUCHET Eliane
Me DECARPENTRIE Eveline
Me PODGORSKI Alicia
Me MAGINOT Lucienne
Mr GROUX Michel
MR DUPUIS Claude
Me MER Mona
Me LEBRUN
Me PIERARD
Mr MAILLOT
Mr MATUSEWKI Henri
Mr LHUISSIEZ Jacques
Me VILCOT
 Me DERCOURT






















Cuisinière
Cuisinier
Résident
Résidente
Résidente
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résident
Résidente
Résidente
Résidente
Résident
Résident
Résident
Résidente
Résidente

Rédacteur(s)
MME MACAREZ LAURA
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