
  

Restaurant de l’institution BAYARD

Compte rendu de la commission
de restauration

du 28/11/2022 à 14h30

Membres de la commission menus :
POUR BAYARD:
Mme CAILLOCE Anna-Maria, Membre de 
l’APEL
Mme FATHY Fouzia, Responsable cuisine

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

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

Retours:

- La salade d’agrume doit être accompagnée d’huile d’olive et non de vinaigrette.
- Le sauté de poulet et le poisson manquent de saveur car ils sont cuisinés avec de la sauce à 

part.
- Le boeuf bourguignon était trop fort en goût.
- Le flan de carottes n’a pas été apprécié

Point sur les repas complets:

Une demande est faite pour prévoir des plats complets le mardi.
Il est difficile d’un point de vue organisationnel de les prévoir tous les mardis. Nous allons faire notre 
possible pour les intégrer dans la prochaine trame.

Animation:

Les prochaines animations se dérouleront en présence de 2 personnes de chez Api.
La quantité de pâte à gaufre sera de 40L et non 32L car il en manquait pour quelques élèves.
La prochaine animation: Crêpe le lundi 30 janvier (Maternelle et primaire)  et jeudi 2 février (Collégien)

Point sur les cuissons:

Nous rappelons que l’élaboration des viandes et poissons est identique depuis plusieurs années: les 
cuissons des viandes et poissons sont élaborées au four, à basse température, avec une sauce faite à 
part et livrée en seau pour ne pas faire déborder les bacs gastronormes.



Menus validés
Validation des menus: Du 3 janvier au 3 février 2023

Merci de votre participation,
Nous nous retrouverons le

Lundi 9 janvier 2023 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 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

Point sur le suivi nutritionnel:

Mélina VIN, diététicienne de la cuisine du Trièves, va quitter la société. Le suivi va être repris par 
Sophie THEVENOT le temps de trouver une remplaçante.


