COMMISSON MENU

CR-CM-30

Compte rendu
Date de réunion
Début de réunion

01/09/2021

Lieu de réunion

Salle animation

14h00

Fin de réunion

15h00

Date de la prochaine rencontre :
A définir

Mme Régniez, responsable cuisine, ouvre la séance à 14h, la commission menu
a lieu en salle d’animation.
Mme Régniez fait un tour de table et demande aux participants s’ils ont des
remarques à signaler.

1. Les nouveautés du dernier trimestre
Les résidents reprennent l’habitude de descendre au restaurant pour plus de
convivialité et dans le respect des mesures sanitaires.

2. Le cahier de suggestion
Il a été demandé à ce que la langue soit servie chaude même avec la
vinaigrette ; plat qui a été servi le dimanche qui a suivi la Commission Menu et les
résidents en ont été satisfaits.
Une résidente a demandé de la vinaigrette a à part avec la salade ; le soir même
nous avons pu apporter satisfaction à cette résidente.
Les résidents aimeraient avoir de l’agneau ; des côtes ont été servies dans la
semaine.
Un ragout aux flageolets a été aussi demandé.
Les résidents suggèrent que soit cuisiné : une soupe au lard, du chou rouge, du
couscous, de la choucroute, du cassoulet, des pois cassés, et des endives au gratin.
Nous les proposerons aux futurs menus d’hiver.
Il est demandé de refaire des moules frites, repas fort apprécié.
Les résidents désirent avoir des artichauts avec des feuilles. Pour cela nous les
proposerons lors des menus d’hiver aussi.
Une aide-soignante propose à ce que le soir pour certain résident il soit servi de
la soupe au lait genre panade sucrée. Les repas sucrés le soir se font sur demande et
avec accord de l’IDE et de la diététicienne ou du médecin.
Du maquereau fumé et des bouchées à la reine ont été demandés en entrée.
Les résidents demandent que leur soit proposé des fruits le soir.
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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.
Les résidents diabétiques ont apprécié les nouveaux desserts
Les résidents aiment le chou-fleur ainsi que la langue de bœuf.
Les résidents adorent les moules.
Ils ont demandé des artichauts.
Le repas à thème est toujours apprécié.
Les repas du dimanche sont toujours appréciés également.
Les résidents soulignent manger très bien dans l’ensemble.
Négatif :
Les quenelles ne sont plus du tout appréciées même avec la sauce différente.
Un résident a demandé à ce qu’il y ait moins de cote dans la salade. Cela
dépend des variétés de salade, nous coupons toujours celle-ci afin que les morceaux
soient petits.

4. Proposition de menus de la prochaine
saison
Mme Régniez propose de satisfaire les résidents en ajoutant leurs
suggestions aux menus d’hiver.

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



































Mr MIROUX Marcel
Mme MOREAU Bernadette
Mr PAGLIAI Serge
Mme DOUCHET Eliane
Mme DECARPENTRIE Eveline
Mme PODGORSKI Alicia
Mme MAGINOT Lucienne
Mr MAILLOT Jean-Baptiste
Mr DUPUIS Claude
Mme MER Mona
Mme VANTROYEN Angéline
Mme PIERARD Bernadette
Mme ICHER Denise
Mme PLANCHON Irène
Mr HUISSIEZ Jacques
Mme VILCOT
Mme DERCOURT Micheline
Mme BRICOUT Paulette
Mme RUCART Janine
Mr TIERTANT Robert
Mme JACQUET Jacqueline
Mr MONTIGNIES Pascal
Mme LEBRUN Yvonne
Mme REGNIEZ Thérèse
Mr DELESCAUT Jean-Marc
Mme LANGLET Georgette
Mme LEFEVRE Charline
Mme BETRANCOURT Jeannine
Mr BETRANCOURT Jean-Marie
Mme REGNIEZ Emmanuelle
Mme MARCHANT Isabelle
Mme DELTOUR Stéphanie
Mme MOREAU Deborah
Mme TISON Sandrine
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Animatrice
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Rédacteur(s)
Mme REGNIEZ Emmanuelle
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