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Compte-rendu Commission des Menus 

Mardi 11 septembre 2018 

14h30 Mémin 1 
 

Etaient présents : 
 

1/ Résidents : 

Mme LOGEAT  

M. CARDINET 

Mme RENAUX 

M. LOUTY     

Mme ATLANI   
 

Mme BROCH 

Mme JOSEPH 

M. PEROCHON 

Mme EGRET 

Mme GOLLIARD 
 

Mme CHARLES 

Mme LENOBLE 

Mme BRUNET 

Mme LOINTIER 

2/ Personnels : 

M. MARTIAL, Directeur 

M. JEREMIASCH, Responsable restauration 

Mme LESPAGNOL, Cadre de santé 

M. KALALA, Hôte de salle 

Mme ZENASNI, Référente de salle 

Mme BETTAHAR, Hôtesse de salle 

Mme DRUBIGNY, Agent de service 

Mme RENAUDIN, Assistante de direction 

Mme LOC’H, Gouvernante 

Mme DARMANGEAT, Aide soignante 
 

3/ Représentante externe :  

Mme MOYON, Référente nutritionniste en Gériatrie au CHI de Montfermeil  
 

4/ Représentant des familles au CVS :  

M. SICILIANO, Epoux de la résidente Mme SICILIANO 

 

Absents excusés : 
 

1/ Résidentes : 

Mme GARDELLI 

Mme VIGE 
 

2/ Représentante externe :  

Mme CHABRIER, Ancienne résidente temporaire 

 

 
 

18, avenue Jean Jaurès 

9 3 2 2 0   G A G N Y 
Tél : 01-43-81-08-41 
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M. JEREMIASCH présente Mlle Inès BETTAHAR, Hôtesse de salle 

 

  

1/ QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION RESTAURANT : 

 

M. JEREMIASCH rappelle que des questionnaires de satisfaction sont distribués aux 

résidents tous les 1ers de chaque mois, avec pour objectif de mesurer leur satisfaction 

concernant les repas. 

 

Voici les résultats du dernier questionnaire des repas servis en salle de restaurant : 

 

Mercredi 1
er

 août 2018 :  

 

Pamplemousse      7,00/10 

Steak – frites     7,63/10 

Plateau de fromages    7,29/10 

Tarte aux abricots    7,50/10 

MOYENNE :     7,35/10 

Service     8,00/10 

 

 

 

2/ AVIS DES RÉSIDENTS SUR LES REPAS EN GÉNÉRAL : 

 

Mme GOLLIARD : 

Les tomates farcies sont très bonnes. 

Les repas du midi sont meilleurs sauf la moussaka (pas assez d'aubergines). 

M. JEREMIASCH précise qu'il y a des aubergines mais qu’elles fondent et qu'elles ne sont 

pas coupées de la même façon. 

N'a pas aimé les quenelles et leur forme était étrange.  

 

Mme CHARLES : 

C'est désagréable quand la peau des légumes est laissée.  

Les quenelles étaient bonnes. 

Ne veut pas d'ail dans les pâtes, elle n'aime pas cela. 

N'aime pas le lapin. Les entrées se sont un peu améliorées.  

 

Mme JOSEPH : 

Le poisson est très bon mais il manque de la sauce. 

M. JEREMIASCH précise qu'il ne faut pas hésiter à demander au personnel de salle pour tout 

besoin. 

 

Mme VIGE : 

Il y a beaucoup d'arêtes dans le poisson. Les assiettes sont trop petites pour les quantités 

servies. Souhaiterait que l’on sépare les légumes et la viande dans son assiette. 

Il y a trop de maïs en salade et beaucoup d’eau dans les concombres. 

 

M. PEROCHON : 

Souhaite manger de la viande rouge. M. JEREMIASCH précise qu’il y en a 1 fois par 

semaine ou 1 fois tous les 15 jours.  
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N’aime pas les poissons panés dans lesquels le goût du poisson n’est pas présent.  

Il y a trop souvent du riz, souhaiterait du blé ou du quinoa. M. JEREMIASCH précise qu’une 

étude avait été réalisée et 80% des résidents n’aiment pas le blé. 

 

Mme BRUNET : 

Elle est satisfaite et mange de tout. Lorsqu’elle n’aime pas elle ne mange pas.  

Souhaiterait varier les goûts des potages du soir. M. JEREMIASCH précise que la soupe de 

vermicelles a été supprimée car elle était incompatible avec la liaison froide. 

 

Mme LENOBLE : 

Souhaiterait séparer les crudités : tomates et concombre. 

La sauce tomate est trop acide et a un goût de conserve. 

Les salades sont toujours les mêmes (scarole ou frisée), souhaiterait de la laitue, de la batavia 

ou de la feuille de chêne. 

 

M. CARDINET : 

Amélioration des menus. 

Il pense qu’il est toujours le dernier à être servi. M. JEREMIASCH lui précise, une nouvelle 

fois,  que les équipes changent de sens régulièrement et commencent même par   

M. CARDINET parfois. 

Le personnel de salle débarrasse trop vite alors que les résidents n’ont pas encore terminé de 

manger. M. JEREMIASCH fait un rappel à ses équipes. 

 

Mme LOGEAT : 

Dans l’ensemble ca va. 

Si elle n’aime pas, il y a un plat de substitution. 

 

M. COLLART : 

Il n’aime pas le poisson.  

En général cela lui convient, surtout les desserts. 

Il a hâte de manger de la viande rouge et des frites. M. JEREMIASCH promet que dès le 1
er

 

jour de réouverture de la cuisine ce sera prévu au menu. 

 

M. SICILIANO : 

Le traiteur a tenu compte des nombreuses remarques depuis ses débuts. 

Quelques desserts ne sont pas bons comme les pommes cuites : les pommes ne sont pas assez 

cuites et il y a la peau. Idem pour les poires au vin. 

Un jour où il était servi de la purée avec de la viande, deux résidents en texture hachée ont été 

oubliés en viande. 

 

M. JEREMIASCH rappelle qu’un barbecue pour les résidents est prévu le mercredi 27/06. 

 

 

3/ AMÉLIORATIONS A PRÉVOIR : 

 

Prévoir des barquettes de pâtes sans ail pour ceux qui n'aiment pas l'ail.  

 

Il faut éplucher les légumes car c’est dans la peau que se trouvent les pesticides précise Mme 

MOYON. 

Mme MOYON propose de mettre deux assiettes pour les personnes qui ne veulent pas 

mélanger les légumes et la viande. 
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4/ TRAVAUX CUISINE : 

 

Les travaux sont presque terminés. Les délais sont maintenus. 

Le matériel va être réintégré dans les jours à venir. 

Inauguration de la nouvelle cuisine : mercredi 11/07 à 11h en présence de M. TEULET.  

Tout le monde est invité à y participer, des invitations vont être envoyées. 

M. MARTIAL propose aux personnes présentes de faire une 1
ère

  visite ce jour de la cuisine 

dans l'état actuel. 

Une 2
ème

 visite aura lieu lors de la commission des menus du mois de juillet. 

Une formation est prévue pour le personnel de cuisine sur le nouveau matériel le 26/07. 

Réouverture de la cuisine : 01/08. 

 

 
 

Lundi 16 juillet à 14h30 au Salon Mémin 1 
 

 

M. MARTIAL remercie tous les participants et lève la séance à 15h30. 


