COMPTE RENDU DE LA
COMMISSION
RESTAURATION DU :
16/10/2019
Personnes présentes :
 Mr GIROUX, Responsable cuisine
 Mme LAROCHE, Agent de production
 Mme DUMONT, Agent Qualité
 Mme ABRARD, Animatrice

Sujet
Mme ABRARD demande si les résidents sont
satisfaits des repas

Date de diffusion :

 Résidents :
 Mme FALAISE
 Mme PRESTAUT
 Mr BREDEL
 Mme LEVASSEUR
 Mme LEVASSEUR
 Mr BREDEL
 Mr FIAULT
 Mr LELAVANDIER

Observations, Actions…

Mme ABRARD demande si les résidents ont
des envies particulières

 Les résidents répondent que dans l’ensemble oui,
ils sont très satisfaits, on peut noter que :
- Le vermicelle n’est toujours pas dans
le potage
- Il manque de l’huile et du vinaigre sur
les tables
- Il manque du chocolat au petit
déjeuner en salle de restaurant
- Les crevettes ont été très appréciées

Mr GIROUX demande si les résidents ont
apprécié les pavés d’autruche l’an passé

 Ils demandent :
- Des haricots rouges
- De la betterave en cube, pas en
émulsion
- Des moules frites
- De la viande rouge
- Des sardines
- De la raie
- De la truite
- Des soupes de cresson, poisson et aux
pommes
 Les résidents n’en n’ont gardé aucun souvenir, se
devait être bon.

Mr GIROUX demande ce que les résidents
aimeraient aux repas de fête

 Ils demandent :
- Du Saumon fumé
- Des escargots
- De la dinde farcie aux marrons
- Du boudin blanc
- De la bûche
- Du magret de canard

1

Mr GIROUX et Mme LAROCHE proposent
une dégustation d’un possible dessert de fête et
demandent l’avis de tous.

Pour terminer, Mme ABRARD demande ce
qu’il faudrait pour amener plus de résidents à
participer à la commission restauration.

-

Du foie gras
Des profiteroles
De la glace, omelette norvégienne

 Le dessert est apprécié à l’unanimité, les
propositions d’ajout de chocolat, de fruits frais ou
de caramel sont faites.
 L’idée de dégustation de produits plait bien, nous
communiquerons donc sur cette action dans la
prochaine gazette et la formule sera renouvelée
lors de la prochaine commission.
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