
  

Restaurant de l’institution BAYARD

Compte rendu de la commission
de restauration

du 13/01/2022 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, lentilles, sauce au lait de coco, viande au jus

Poireaux vinaigrette, coeur de palmier, salsifis, endives, betteraves aux pommes

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

Retours:

- Les lentilles sont très appréciées, froides ou chaudes.
- Les betteraves aux pommes cuites ne sont pas appréciées, nous allons plutôt mettre des 

pommes crues.
- Le menu de Noël a énormément plu aux élèves, en particulier les filets de poulet aux 

champignons des bois. Des félicitations sont transmises à l’équipe de cuisine.
- La salade iceberg plait aux enfants et ne s’abîme pas. Par contre la salade mélangée n’est pas 

forcément appréciée.
- Il n’y a pas de retour particulier sur les menus bio, ils sont appréciés.

Point sur les quantités:

Un problème de découpe a été constaté au niveau des pizzas avant les vacances. Les parts ont été 
découpées en triangle et n’étaient pas uniformes.
Nous allons mettre du papier sulfurisé dans les plats gastronormes afin que la croûte n’adhère pas au 
plat.



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

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

Mardi 15 mars 2022 à 14h30

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

Point sur les livraisons:

Les livraisons se déroulent très bien. Les bons de livraison sont parfois manquants.

Suggestions:

● Steak haché sauce tomate

Envoi des menus:

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

Prise de commandes:

La prise de commande se déroule correctement. Il a juste eu un problème de mis à jour au 
niveau de la commande d’épicerie.

Animations:

Les animations sont suspendues durant la période de crise sanitaire.


