
  

Restaurant de l’institution BAYARD

Compte rendu de la commission
de restauration

du 15/06/2021 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

Poireaux frais vinaigrette, panna cotta (trop visqueuse), parmentier de patate douce

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

Retours des élèves et des nouveaux plats:

Non apprécié:

- Sauté de bœuf trop dur
- Colombo de porc : filandreux et gras et trop 

de curry pour les enfants
- Sauté de veau marengo gras
- Lasagnes du chef aux légumes: contenait 

uniquement des carottes.
- Pruneaux au sirop
- Couscous végétarien: manque de sel et trop 

de légumes
- Gâteau praliné trop sec
- Manque de régularité dans la qualité des 

plats.

➔ Nous allons refaire un point avec notre 
fournisseur de viande car nous la cuisons 
à basse température pendant de 
nombreuse heures ce qui permet d’avoir 
une viande très tendre.

➔ Nous allons revoir la recette des lasagnes 
de légumes.

➔ Les plats doivent être remis en 
température en moins d’une heure 
au-dessus de 63°C. Il ne faut pas excéder 
80°C pour éviter une modification de 
cuisson. Jean-Luc CARREAU propose de 
passer à la rentrée prochaine lorsque du 
sauté sera au menu afin de vérifier la 
remise en température (les fours ont 20 
ans).



Menus validés
Validation des menus: Du 2 septembre au 22 octobre 2021

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

Lundi 20 septembre 2021 à 14h30

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

Apprécié:

- Samoussa
- Gateau choco blanc et framboise
- Pilons tex mex
- Salade de haricots blancs
- Lasagnes bolognaise
- Salade de quinoa appréciée mais 

contenait de l’eau
- Chili Con carne
- Salade composée très appréciée
- Champignons à la grecque
- Salade de perles au surimi: appréciée 

mais visuel à revoir.

Nous rappelons que :
● 1 bille de mozzarella fait 5g donc 4 

billes par convives.
● Il faut compter 10g par convives 

lorsque des dés de poulet ou jambon 
sont présents dans une salade 
composée.

Repas à thème:
Le repas froid n’a pas été apprécié. Les pilons 
de poulet frais avaient encore quelques restes 
de plumes. Les plats ont dû être servis tièdes.

Nous ne réitérons pas les repas froids.

Demandes particulières:
● Une proposition de repas (avec 2 composantes bio et 2 composantes bio + repas complet 

bio/ mois) doit être transmise à M.ROLLAND
● Les allergènes seront mis en avant fin 2021 
● Un guide de remise en température va être transmis


