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Etaient présents :  

 

➢ Résidents : Mme Chopin M.T, M. Hardy, Mme Gaultier, Mme Fortin, Mme Chopin R., Mme 

Hervochon J., Mme Pirot, Mme Fiche, Mme Esnault, Mme Chedmail, Mme Bazin, Mme Guilleux, M. 

Blanchard, M. Dumast, M. Quemerais. 

 

➢ Professionnels : Mme Giquel (Responsable salle à manger), Mme Bonnier (cuisinière), M. Charron 

(animateur). 

 

Excusés : Agents pôle « soins ». 

 

Début de la séance : 14h30 

 

1°) Retour sur le compte rendu du 11 mars 2019 : 

 

Nous commençons par la présentation de ce temps d’échange aux nouveaux arrivants puis nous continuons 

par la lecture du dernier compte-rendu de réunion des membres de la « commission des menus ». 

 

La musique diffusée le dimanche et lors des jours fériés dans les salles à manger est appréciée mais 

parfois le volume est trop important pour certains. Il est émis l’idée d’installer une petite marque au 

niveau de l’ampli pour que chaque musique diffusée soit au même volume. Le problème se pose sur la 

qualité des enregistrements CD qui sont différents pour chacun. Une vigilance est donc demandée lors de 

la diffusion de la musique. 

 

Concernant la présence d’assiettes à rebords en plastique pour le service de la salle de détente, il a été 

décidé, en concertation avec l’ergothérapeute de les maintenir à l’ensemble des résidents. En effet, cela 

facilite l’organisation de la mise du couvert dans cette salle mais elles s’avèrent aussi être une aide pour 

les professionnels accompagnants les résidents à manger. 

 

Depuis l’achat de verres en plastiques réutilisables pour le service du goûter, il est observé qu’il n’y a plus 

de manque.  

 

2°) Observations diverses : 

 

Le bouillon de pot au feu et/ou de poule est très apprécié accompagné de perles du japon. 

 

Des pizzas sont servies occasionnellement lors de certains dîners. La qualité de ces dernières « laissait 

parfois à désirer ». Les cuisiniers ont décidé de mettre fin à l’achat de pizzas industrielles et de 

proposer des pizzas faites maison. Ce choix est bien sûr validé par les résidents. 
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Le menu hebdomadaire a été déplacé dans la salle de détente. Il est désormais à l’affichage pour tous et 

n’est plus uniquement côté « sortie cuisine ». 

 

Le service de « moules-frites » demandée lors de la dernière rencontre « commission menus » a 

remporté un franc succès auprès des résidents. A renouveler ! 

 

Le pain, d’après les résidents, est servi trop tardivement. Dans un souci de réduction de gaspillage 

alimentaire, une nouvelle organisation avait été mise en place : le service du pain à la demande et en 

fonction du repas servi.  

Afin de répondre à chaque demande, le pain sera servi au moment du service du plat et un rappel sera 

fait aux professionnels. 

 

IL se peut que la salade ne soit pas assez mélangée. Les cuisiniers seront vigilants à l’avenir. 

 

Les résidents font part de leur satisfaction concernant la présentation des assiettes et la qualité du 

repas servi lors de la fête des familles du 7 septembre 2019.  

 

Fin de séance : 16h10 

 

Rédacteur : C. CHARRON     Validé par M. ROUSSELET 


