
COMPTE RENDU DE LA COMMISSION MENU 
DU 5 JUILLET 2017



PERSONNES PRÉSENTES

• CCAS : 

• Mme JURE, Directrice du CCAS

• Mme THIBAULT, Directrice adjointe du CCAS, 

• Mme RYNINE, Vice-Président du CCAS

• Convives :

• Mme CALVET et Mr ALLAIRE pour les repas livrés à domicile,

• Mme DELPOUGET et Mme MAITRE-ALLAIN pour les résidents,

• Mr BLANCHARD et Mr PICAMAL pour les personnes extérieures

• ELIOR :

• Mme ROISIN, Responsable service clients
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RETOURS DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION

• Retours sur les menus précédents : 

• 2/05 : merguez trop épicée

• 13/05 : risotto dinde trop sec

• 27/06 : pavé de bœuf trop dur

• 6/06 : alouette de bœuf peu apprécié, beaucoup de sauce et 

peu de viande au LAD

• 12/06 : paella de poisson pas appréciée car absence de fruits 

de mer

• Tête de veau, peu présentable et peu appétissante , revoir 

préparation avec les équipes
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RETOURS DES MEMBRES DE LA 
COMMISSION

• Avocat apprécié 

• Plats appréciés : aile de raie / rôtis / calamar/ quenelle/ 

jambon sauce madère / boulettes de soja/ truffade de 

saucisses / éclair au café 

28/07/2017 4



• Points à améliorer : 

• Problème de cuisson des légumes et féculents remonté 

(Pommes de terre/ haricots verts/ carottes rondelles…)

• Rillettes de sardines à éviter car peu présentable en portage et 

peu apprécié de l’ensemble des convives

• PORTAGE: revoir avec le livreur car oubli des vinaigrettes, 

mayonnaise… lors de la mise en sac

• Plats peu appréciés : sautés et émincé de dinde / bœuf / 

penne
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• Retours positifs : 

• Présentation des plats et décorations appréciés des résidents

• Mise en place de la table des assaisonnements 

• Repas d’anniversaire : moment convivial très agréable (avec 

carte + confiserie sur la Résidence) 

• Amélioration des cuissons des grillades 

• Bon retours sur l’ensemble du personnel (portage et résidence)
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VALIDATION DES MENUS DU 
4/09/17 AU 4/11/17

PROCHAINE COMMISSION PREVUE LE 
VENDREDI 13 OCTOBRE 2017 À 10H SUR 

LA RÉSIDENCE LE CÈDRE 
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