
  

Restaurant de l’institution BAYARD

Compte rendu de la commission
de restauration

du 17/03/2021 à 14h30

Membres de la commission menus :
POUR BAYARD:
M. ROLLAND, Attaché de gestion
Mme CAILLOCE Anna-Maria, Membre de 
l’APEL
Alima, Responsable du service

POUR API  :
Mme THEVENOT Sophie, Diététicienne
M. CARREAU Jean-Luc, Responsable de 
production

Dans l’assiette
Filet de colin au four, épinards, moelleux au chocolat, salade d’avocat-agrumes, 
omelette maison

Chou braisé, crème catalane, coeur de palmier, tarte aux pommes

Bilan et actions à mettre en place
OBSERVATIONS ACTIONS À  METTRE EN PLACE

Les retours sont très positifs, les convives sont satisfaits. Le repas Espagnol a été apprécié.

Retours organisationnel:
Problème de livraison au niveau:

● Des yaourts qui ont été relivrés par la suite.
● Des quiches: le livreur a oublié une partie de 

la marchandise dans le camion.

Nous rappelons que les livraisons doivent se faire 
vers 14h-14h30 et non vers 16h15-30 car c’est la 
sortie d’école.

Retours qualité:
- Manque de sauce sur les raviolis.
- La crème catalane trop riche en cannelle 
- La tarte aux pommes n’a pas été appréciée.
- Omelette maison du 1er février très bonne.
- Aiguillettes de poulet au chorizo: le chorizo 

était mixé dans la sauce et les enfants ont 
été déçus.

- La sauce du poisson à l’Espagnol a été 
oubliée.

Nous avions convenu de mettre des seaux de 
sauce à part mais cela n’est toujours pas 
suffisant. Nous allons augmenter la quantité.
La recette de la tarte aux pommes a été 
retravaillée.
La quantité d’omelette était correcte mais le 
portionnage a été compliqué car elles ont été 
cuites dans des gastros hauts, il a donc manqué 
des omelettes pour la fin de service. Nous allons 
essayer de changer de contenant pour la cuisson.



Menus validés
Validation des menus: Du 26 avril au 2 juillet 2021

Événementiel
LES CHRONIQUES CULINAIRES/ LES REPAS À THÈMES

Repas Africain: jeudi 29 avril 2021
Repas bio et végétarien: Jeudi 20 mai 2021

Repas froid: Jeudi 10 juin 2021
Jeudi 24 juin: Repas USA

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

Mardi 15 juin 2021 à 14h30

Bilan et actions à mettre en place
OBSERVATIONS ACTIONS À  METTRE EN PLACE

- La salade coleslaw n’a pas été appréciée 
pourtant la recette n’a pas été changée.

- La viande du sauté de veau Marengo a 
été appréciée.

- Lasagnes à la bolognaise: il y avait trop 
de béchamel et pas assez de sauce 
tomate.

- Un sachet de salade a été livré le 16/03 et 
la DLC datait du 13/03: les coeurs de  
salades sont souvent abîmés.

- Il manquait du sucre avec le 
pamplemousse.

Les crudités sont légèrement passées à la 
vapeur mais la recette de la sauce coleslaw 
n’a pas été modifiée.
Nous rappelons que le sauté de boeuf, le 
sauté de porc, le sauté de veau, le paleron 
de boeuf et le rôti de porc proviennent de la 
Boucherie Carrel (38).
Nous allons revoir la recette des lasagnes à 
la bolognaise.
Nous allons faire remonter l’information au 
fournisseur car c’est le seul sachet de salade 
que nous avons eu avec une date dépassée.

Organisation du bol de riz: riz nature.


