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COMMISSON MENU 
Compte rendu 

CR-CM-33 

 

Date de réunion 14/09/2022 Lieu de réunion Salle d’animation 

Début de réunion 13h45 Fin de réunion 14h45 

 

Date de la prochaine rencontre :    

A définir 

 

Mr OSTER et Mme PELEGRIS ouvrent la séance à 13h45.  

La commission menu a lieu en salle d’animation,  

Mr OSTER fait un tour de table et demande aux participants s’ils ont des remarques à 

signaler. 

1. Les nouveautés du dernier trimestre 

Les steaks de bœuf origine France avaient été réclamés par les résidents lors de la 

dernière commission. Nous avons donc mis au menu le « Bifteck (fr)/ frites ». 

Ce repas à été fortement apprécié ainsi que les menus d’été également. 

2. Le cahier de suggestion 

Il a été demandé de faire plus d’agneau, nous avons donc mis de l’agneau au week-

end suivant. 

Les résidents trouvent que les légumes sont très variés. 

Les résidents aimeraient avoir plus souvent des tripes, du boudin et des rognons, nous 

avons donc mis des tripes au menu la semaine suivante et prévoyons de faire 

prochainement des rognons. 

 

Il a été demandé pour les gouters des tartes à la cassonade, des donuts, des gâteaux au 

moka, du pain perdu, nous avons donc répondu favorablement en faisant du pain 

perdu pour ce lundi et allons faire notre possible pour répondre à cette demande. 

 

Les résidents ont demandé de mettre de temps en temps autre chose que des biscuits 

apéritifs comme des olives, du fromage, des cakes (pourquoi ne pas reprendre de 

temps en temps les animations cakes apéritif avec l’animation ce qui était fortement 

apprécié). 

Les résidents ont demandé de faire du choix dans les viennoiseries du dimanche 

matin, de mettre les pains au chocolat mais également des croissants ou pains aux 

raisins, nous passerons commandes prochainement pour satisfaire cette demande. 

Les résidents demandent de mettre au menu des gratins d’endives, des gratins de 

chou-fleur, de la choucroute, du cassoulet, du chou rouge, le cuisinier leur explique 
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que les menus d’hiver vont bientôt commencer et que tout cela sera dans les 

prochains menus.  

 

Pour les menus du soir, il a été demandé de mettre plus de sardines, de maquereaux, 

de corned-beef et de mettre moins de pizza qui n’est pas très appréciée. 

 

Les résidents ont demandé d’avoir également plus de pommes de terre au four car ils 

en ont eu cette semaine et se sont régalés, Mr OSTER et Mme PELEGRIS leur 

expliquent que sera également dans les menus d’hiver. 

 

Les résidents aimeraient également que les salades soient variées (Roquette, pissenlit, 

mâche), nous passerons commande également cette semaine. 

 

Il a été demandé de la soupe au lard. (Nous referons comme l’année dernière une 

soupe au lard le soir dans un secteur à la fois). 

3. Qu’avez-vous retenu ? 

Positif :  

Les résidents ont constaté que les repas étaient variés et équilibrés. 

Le bifteck (France) a été un succès. 

 

Négatif :  

Faire moins de pizzas car les résidents la trouvent trop dure à leur goût. 

Faire attention à la cuisson des pommes de terre qui sont parfois dures. 

La vaisselle qu’ils ne trouvent pas toujours très propre (Tâches, verres blancs). 

 

4. Proposition de menus de la prochaine 

saison 

Mr OSTER et Mme PELEGRIS leur proposent de faire le point prochainement avec 

les repas d’hiver en tenant compte des demandes faites ci-dessus. 

5. Vos souhaits pour la prochaine saison 

Mettre des légumes oubliés tel que topinambour … 

 

MR OSTER et Mme PELEGRIS remercient   l’ensemble des participants et clôture la 

séance à 14h45. 
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ETAIENT PRESENTS 

Nom Fonction 
MR OSTER • Cuisinier 

Mme PELEGRIS • Aide cuisinier 

Mme DELFOLIE • Animatrice 

Mr PAGGLIALI • Résident(e) 

Mme GOURDIN • Résident(e) 

Mme VILLARS • Résident(e) 

Mr DUMOULIN • Résident(e) 

Mr RYNKOWSKI • Résident(e) 

Mme RAVIART • Résident€ 

Mme MARCHANT • Résident(e) 

Mme SASIC • Résident(e) 

Mme MOREAU • Résident(e) 

Mme EGO • Résident(e) 

Mme GROS • Résident(e) 

Mme PIERRARD • Résident (e) 

Mme TILLEU • Résident (e) 

Mme JAQUET • Résident(e) 

Mme DECARPENTRIE • Résident (e ) 

Mme ZIMERMAN  • Résident (e) 

Mr MIROU • Résident (e) 

Mme FLAHAUT • Résident (e) 

Mme PLANCHON • Résident (e) 

Mme STIENNE • Résident (e) 

Mme LEFBVRE • Résident (e) 

Mr MATUSINSKI • Résident (e) 

M PETIT • Résident (e) 

Mme DOUCHET • Résident (e) 

Mme BOULANGER • Résident (e) 

Mr DUPUIS • Résident (e) 

Mme DERCOURT • Résident (e) 

Mme MOREAU • Résident (e) 

Mme QUESNOY • Résident (e) 

Mme DELABRE • Résident (e) 

Mme CHARLIER • Locataire 

Mme LORTHIOIR • Locataire 

Mme Ego • Famille 

Rédacteur(s) 

MME MACAREZ Laura 


