
 

         
 

Résidents présents : 
Mme NEDELLEC – Mme OLIVRIE – M GRARD - M JAMES – Mme RENAUD – M COEZY – Mme GAUTIER J – Mme 
HALAIS  
 
Personnels présents : 
Fréderic Perretant, Maria Brajeul (Elève directrice)  
 
Début de la commission : 14h40 
 
Retour sur le repas des aînés du dimanche 27 novembre 2016 : 
Le repas a été un succès, l’ambiance était au rendez-vous notamment pour ceux qui pouvaient danser. Le pain en 
revanche n’était pas de qualité, changement de fournisseur depuis l’an dernier.  
 
Repas de Noël du 15 décembre 2016 en présence des agents : 
Le chef de cuisine propose un menu pour le repas de Noël du 15 décembre (s’ajoutant au traditionnel repas du 25 
décembre): 
 

 Champagne 

 Tartelette aux oignons faite maison 

 Huîtres ou foie gras 

 Trio de Homard /saumon /St jacques ou volaille accompagné d’une fondue de poireaux ou d’une 
timbale de « riz de la mer (aux algues) » 

 Plateau de fromage 

 Bûche maison aux marrons et aux noix  

 Café et papillotes lyonnaises  
 
Un Cheverny (vin blanc) accompagnera entrée et plat, un vin rouge le fromage et le dessert. 
 
Les résidants sont d’accord avec cette proposition. Le trio de crustacés fait l’unanimité. Frédéric propose une 
présentation du homard avant découpe dans les étages, ce qui intéresse les résidants. 
 
Tour de table : 
Plusieurs résidants ont l’impression que le temps du repas est parfois compté, et que 45 minutes restent un peu 
juste pour profiter de ce moment important de la journée.  
Au sujet du choix et de la variété des plats proposés, veiller à proposer les choix de substitution aux résidants qui 
ne peuvent/veulent pas manger le plat principalement proposé. Certains n’osent pas toujours demander autre 
chose lorsqu’ils refusent la première option.  
Lorsqu’il y a des restes, les résidants apprécient qu’on leur en propose (en fonction de leur état de santé et 
recommandations nutritionnelles). 
 
Frédéric propose d’organiser une visite des cuisines pour la prochaine commission des menus, et rappelle que les 
portes sont ouvertes. 
 
Sinon tout leur convient, ils trouvent qu’ils mangent bien ici (les potages du soir sont très bons, un peu de 
vermicelles en plus serait bienvenu). 
 
Fin de la commission : 15h20 

Le Directeur, 
B. CHAMPOLLION 
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