
  

Restaurant de l’institution BAYARD

Compte rendu de la commission
de restauration

du 20/09/2021 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 vinaigrette, coeur de palmier, salsifis, endives

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

Retours depuis la rentrée:

- La qualité des prunes est aléatoire
- La salade de fenouil à la provençale et les 

champignons à la Grecque non pas été 
appréciés

- La tarte ananas et caramel n’ pas été 
consommée car le visuel n’était pas 
attrayant.

- Le parmentier végétal a été très apprécié et 
réussi.

- La salade d’agrumes en entrée n’a plus le 
même goût qu’auparavant.

- Lorsque les radis sont servis, il faut compter 
6-7 radis et 1 micro-beurre.

- Les poireaux vinaigrette ne sont pas 
appréciés.

➔ Ne pas réitérer le fenouil en salade
➔ La recette des champignons à la Grecque 

n’était pas celle habituelle (yaourt et 
herbes au lieu de base tomatée). Les 
champignons étaient frais et donc ont 
rendu beaucoup d’eau.

➔ La qualité gustative de la tarte était 
présente, le visuel a été retravaillé.

➔ Nous allons supprimer les poireaux 
vinaigrette.



Menus validés
Validation des menus: Du 8 novembre au 18 décembre 2021

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

Mardi 9 novembre 2021 à 14h30

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

Test des fours de remise en température:

Jean-Luc CARREAU est venu ce jour vérifier la remise en température du sauté de boeuf.

Il a constaté que:
● La remise en température est trop longue ce qui provoque un dessèchement de la viande.

les fours chauffent très rapidement et la remise en température est parfois très courte. Il 
faut utiliser des thermomètres externes et mettre une limite à 65°C. Lorsque les 
thermomètres sonnent, il faut sortir les plats et les mettre dans les fours de maintien en 
température.

● Il faut impérativement effectuer le prélèvement de plat témoin sur des produits froids avant 
la remise en température. 

Mise en place future:
● Une composante bio par jour et un repas bio complet par mois. 
● Mise en place des commandes via “c’est pratique” début 2022

Organisation:
- Eviter de mettre de la charcuterie le mardi et le vendredi


