
  

Restaurant de l’institution BAYARD

Compte rendu de la commission
de restauration

du 19/09/2022 à 14h30

Membres de la commission menus :
POUR BAYARD:
M. ROLLAND Philippe, Attaché de gestion
Mme CAILLOCE Anna-Maria, Membre de 
l’APEL
Mme FATHY Fouzia, Responsable cuisine

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

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

Retours:

- La qualité gustative est présente, les enfants 
sont satisfaits. des repas. La rentrée s’est 
bien déroulée.

- Le 15/09 de la salade verte cuite a été livrée. 
-  Le 12/09 les lentilles au curry manquaient 

de curry.
- Les tartelettes au chocolat du chef ont été 

très appréciées.
- Les pâtes livrées ce jour n’étaient pas bien 

égouttées.

Nous avons eu un problème de température dans 
la zone d’allotissement. Nous allons effectuer une 
vérification.

Il y a eu aussi un problème de surcuisson et d’
égouttage.

Point sur la traçabilité des viandes:

Il faut bien préciser l’origine de toutes les viandes non transformées.

Point sur les fiches de températures:

Des modifications sont nécessaires pour ajouter un point de contrôle des températures le matin. Nous 
attendons le retour de Jean-Luc avant d’effectuer les modifications.



Menus validés
Validation des menus: Du 7 novembre au 16 décembre 2022

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

Lundi 28 novembre 2022 à 14h30

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

Point sur les livraisons:

Les livraisons sont parfois compliquées car le rangement des chambres froides n’est pas toujours 
respecté. Un point va être effectué avec le livreur.

Point sur les stocks tampon:

Chaque année, nous définirons une date pour passer le stock tampon durant l’été afin de le 
renouveler (Betteraves, raviolis à la bolognaise, compote de fruits). Ce repas sera complété par 
d’autres choix.

Point sur les allergènes:

Les 14 allergènes à déclaration obligatoire sont présents sur les étiquetages via des lettres. 
Voici les 14 allergènes: Poisson, crustacés, mollusques, gluten, lait, oeuf, sésame, 
moutarde, lupin, soja, céleri, fruits à coque, arachide, sulfite

Animation:

Animation gaufre: le mardi 22 (Maternelle et primaire) et 24 novembre (Collégien)
Animation crêpe le lundi 30 janvier (Maternelle et primaire)  et jeudi 2 février (Collégien)

Point sur le suivi nutritionnel:

Mélina VIN, diététicienne de la cuisine du Trièves aura désormais  en charge le suivi de l’
établissement en remplacement de Sophie THEVENOT.


