
 

 

C O M P T E - R E N D U  D E  R E U N I O N  
 

- COMMISSION RESTAURATION – 

Du mercredi 28 Février 2023 
 

Personnes présentes : Voir listing 

 

Points à aborder depuis la dernière commission restauration :  

- Assaisonnement qui a été amélioré, dosage sel/poivre bien fait (parfois un peu trop salé 

mais dans l’ensemble bien). 

- Maintenir les repas à thème sur les régions : Le Tour de France des régions organisé en 

juillet dernier a beaucoup plu 

- Mise en place d’une pipette pour le service de la vinaigrette : non résolu mais en cours de 

traitement. 

- Prévoir visites des cuisines : visites les après-midis avant le ménage pour ne pas devoir le 

faire 2 fois. 

- Demande de râpées : possible lors de repas à thème mais reste compliqué en temps 

normal. 

 
- Problème d’approvisionnement en moutarde ce qui peut poser problème pour la confection 

des sauces salades, des mayonnaises…Mais dès lors que les stocks seront disponibles, 
amélioration des vinaigrettes prévue ainsi que mayonnaise maison. 

 
- Le pain n’est pas toujours assez cuit : l’information avait déjà été donnée auprès de Fariner. 

 

 

Autres Points positifs :  

- Visite des cuisines a été très appréciée, d’autres visites seront organisées. 

- Retours positifs sur la raclette d’hiver. 

- Compliments sur les gâteaux du goûter qui sont très bon ! 

- Retour positif sur la variété des plats proposés. L’ensemble des plats sont bons et les 
résidents sont, dans l’ensemble, satisfaits de leurs repas. 

- Concernant la demande de pain brioché auprès d’un autre boulanger, demande 
abandonnée car tarifs trop élevés.   

 
 
 
 
 
 



  
Autres informations : 
 

- Bon retour sur la mise en place d’un compost de déchets alimentaires par la « société 

Compostons » du Chambon-Feugerolles. Nous serions dans la moyenne basse en termes 

de quantité de déchets alimentaires.  

- Le service des tables, selon la règle pair / impair, pour que ce ne soit pas toujours les 

mêmes résidents qui soient servis en premier n’est plus maintenu. 

- Tristan, responsable de la restauration, a fait part des difficultés d’approvisionnement sur 
certains produits  

- L’achat d’un congélateur, pour les glaces qui seraient en vente pour les résidents- familles, 

a été effectué. 

- Atelier épluchage de légumes à remettre en place. 

 
 
 
 

Prochaine réunion : Juin 2023 


