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PERSONNES PRÉSENTES
• Convives :

• Mme CALVET pour les repas livrés à domicile,
• Mmes DELPOUGET et MAITRE-ALLAIN pour les 

résidents déjeunant au restaurant,
• Mme LAZARUS, Mrs BLANCHARD et PICAMAL pour les 

personnes extérieures déjeunant au restaurant,

• CCAS : 
• Mme RYNINE, Adjointe au Maire et Vice-Président du 

CCAS,
• Mme THIBAULT, Directrice adjointe du CCAS,

• ELIOR :
• Mr MONTEL , Responsable Flux sur la Cuisine centrale 

de Rosny
• Mme KOMENDACKI, Directeur Service Client sur la 

Cuisine centrale de Rosny
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RETOURS DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
SUR LES MENUS PRÉCÉDENTS

• Beaucoup de changements de menus successifs et
répétés

• La cuisson des grillades (surtout la viande rouge) n’est
pas respectée

• La cuisson des gratins n’est pas suffisante
• Plats peu appréciés : épinards (manque de sauce

béchamel). Retour à notre chef de production
• Plats appréciés : poulet rôti, rôti de dinde, assiettes de

charcuterie, pâté en croute, mousse de canard,
courgette farcie et riz, la choucroute, endives au

jambon, croissant au jambon, bouchées à la reine,
cuisse de canette, aile de raie, lasagne Bolognaise,
croque Monsieur. 3



• Points à améliorer : 

• Communication sur les changements de menus
• Cuisson des courgettes
• Cuisson des gratins
• Cuisson des grillades en résidence
• Anticipation des besoins des résidents
• Tournée du portage lorsque le chauffeur titulaire est absent
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• Retours positifs : 

• Amabilité du personnel au portage et en résidence,

• Repas d’anniversaire et animations au restaurant
notamment le menu à thème Alsace.
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• Informations complémentaires : 

• Renouvellement programmé du plateau de fromages en

résidence,

• Travail sur des sauces vinaigrette maison en résidence,

• Introduction de glaces en résidence pour l’été,

• Introduction programmée de yaourts fermiers locaux.
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VALIDATION DES MENUS DU 
02/07/18 AU 02/09/18

PROCHAINE COMMISSION : 
MERCREDI 27 JUIN 2018

A 10 HEURES À LA RÉSIDENCE LE 
CEDRE
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