
COMPTE RENDU 
DE LA COMMISSION DES MENUS

DU MERCREDI 4 AVRIL 2018



PERSONNES PRÉSENTES
• Convives :

• Mme CALVET pour les repas livrés à domicile,
• Mmes DELPOUGET et MAITRE-ALLAIN pour les résidents déjeunant au restaurant,
• Mr BLANCHARD pour les personnes extérieures déjeunant au restaurant,

• CCAS : 
• Mme RYNINE, Adjointe au Maire et Vice-Président du CCAS,
• Mme JURÉ, Directrice du CCAS,
• Mme THIBAULT, Directrice adjointe du CCAS,
• Mme CLARHAUT, Chargée de mission à la Résidence autonomie Le Cèdre,

• ELIOR :
• Mr MONTEL , Responsable Flux 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 notamment en

résidence dus à des difficultés de répartition à la cuisine d’Elior et inversion de

menus sur un week-end du personnel présent au restaurant.

• Plats peu appréciés : épinards (manque de sauce béchamel), saucisses de

volaille, crozets, farfalles à la bolognaise.

• Plats appréciés : cervelas obernois, poulet rôti, rôti de dinde, plusieurs fois en

entrée assiettes de charcuterie ou lyonnaise, pâté en croute, mousse de

canard, courgette farcie et riz, repas à thème Printemps avec le rôti d’agneau

farci et le cake au coquelicot, chouchoute, endives au jambon, croissant au

jambon, purée de pommes de terre et divers préparation à base de pommes de

terre, filet de perche, bouchées à la reine.
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• Points à améliorer : 
• Délai de transmission des menus avant commission,

• Communication sur les changements de menus,

• Cuisson de certains riz,

• Tranchage à affiner du rôti de bœuf,

• Manque de condiments et adaptation des sacs d’emballage du pain de campagne au

portage,

• Manque de vinaigre de Xérès dans le table des assaisonnements, de beurre avec la

charcuterie servie en entrée, de fromage râpé avec les pâtes pour les plats sans sauce,

de sauce aïoli avec le plat de poisson légumes aïoli, de vin rouge en résidence.
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• Retours positifs : 

• Amabilité du personnel au portage et en résidence,

• Repas d’anniversaire et animations au restaurant.
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VALIDATION DES MENUS DU 
30/04/18 AU 01/07/18

PROCHAINE COMMISSION : JEUDI 7 JUIN 2018
A 10 HEURES À LA RÉSIDENCE LE CEDRE
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