
  

Restaurant de l’institution BAYARD

Compte rendu de la commission
de restauration

du 09/11/2021 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
Gratin

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 sauce aux olives avec les sautés est à 
éviter.

- La salade verte en sachet brûle et ne se 
conserve pas.

- Les pilons de poulet étaient pauvres en chair
- Le roulé aux framboises a été apprécié mais 

contenait beaucoup de confiture donc a été 
difficile à partager.

- Les lentilles de ce midi ont été appréciées.
- Le yaourt au citron local n’a pas été apprécié 

par les enfants.

➔ Un essai va être effectué avec de la salade 
Iceberg.

➔ Nous allons faire un point avec le 
fournisseur

➔ Nous allons plutôt privilégier les yaourts à 
la fraise.

Point sur les quantités:
- Diots livrés à 70 g après cuisson.
- Rôti de porc à 49 g pour les primaires au lieu 

de 60g.

Nous avons eu un problème d’approvisionnement 
et avons désormais référencé des diots à 120 g 
crus donc 100 g après cuisson.



Menus validés
Validation des menus: Du 3 janvier au 11 février 2022

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

Jeudi 13 janvier 2022 à 14h30

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

Point sur les livraisons:

-Attention à ne pas trop charger les bacs gastronormes à plus de 4kg pour les lentilles et 5kg 
pour les plats plus compacts (lasagnes, etc…)

-Sur un bon de livraison était présent de l’emmental râpé et des pâtes. Le fromage n’a pas été 
livré. Nous allons faire un point avec Fatima

Nouvelle mise en place:
● Une composante bio par jour et un repas bio complet par mois. 

Envoi des menus:
- Nous allons bien stipuler dans l’objet du mail: Feuille de commandes définitives.

Menu de Noël validé:

- Salade verte aux 2 saumons, crème citronnée  
- Filet de poulet aux champignons des bois  / Filet de Cabillaud 
- Gratin Dauphinois et fagots d'haricots verts
- Tomme de Savoie 
- Bûche au chocolat et Clémentines 

Mise en place du logiciel:
- Fatima viendra passer une ½ journée pour expliquer la prise de commande avec le nouveau 
logiciel.


