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ETAIENT PRESENTS 
 Mme MONEUSE Résidente 
 Mme VANDENBROUCKE Résidente 
 Mme DOUFFET Résidente 
 Mme MERCURAL Résidente 
 Mme WALKENS Résidente 
 Mme VANDENBERGHE Résidente 
 Mme VANDERCAMERE Résidente 
 Mme NORE Résidente 
 Mr HOCEPIED Résident 
 Mme NORE Résidente 
 Mme DURIEUX Cadre de santé 
 Mme LOYER Responsable achats chez API 
 Mr ASPERGE Responsable cuisine 
   

 
 Pain  

 
Depuis juillet nous sommes passés par le prestataire de pain d’API. Les résidents semblent 
satisfaits par les pains de base mais moins par les baguettes et les viennoises. 
Nous allons tester les baguettes au four et remplacer les viennoises par des mini-
viennoiseries. 
 

 Plateaux de fromages du dimanche soir  
 
Les essais de cet été sont plutôt concluants. Nous allons pérenniser le projet.  
 

 Les entrées 
 
Les résidents ont fait part de certaines améliorations qu’ils souhaitent sur les entrées. 
Moins de pâté en croûte car la pâte autour est molle. 
Les feuilletés fromage sont un peu trop sec et un peu trop copieux pour certains. Nous allons 
prévoir des demies parts. 
 

 Haricots beurre 
 
Les haricots beurre plaisent, il faut les maintenir. 
Il n’y a eu qu’un seul problème de cuisson (car excédent d’eau) – la cuisson convient 
dorénavant.  
 
 

 Desserts du soir 
 
Prévoir de diversifier l’offre de yaourts. 
Prévoir de servir des salades de fruits le soir. 
 

 Frites 
 
Depuis le retour de l’ancien fournisseur de frites, tous les résidents sont satisfaits. 
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 Glaces 

 
Nous allons refaire une activité glacier car celle-ci a plus aux résidents cet été. 
 

 Assaisonnement 
 
RAS – l’assaisonnement actuel convient – du sel peut être rajouté par chacun selon ses goûts.  
 

 Goûters et pâtisseries  
 
Il y aura plus de pâtisseries et de goûters maison du fait de l’équipe plus étoffée en cuisine.  
Les résidents ne veulent pas de goûters trop sucrés (roulés etc.) mais des tartes aux fruits, 
des clafoutis, des gâteaux etc.  
 

 Boissons 
 
L’essai de la chouffe est concluant. 
Nous allons faire un essai de changement de vin rouge. Pour passer du cubis à du vin d’une 
meilleur qualité. 
 

 Fruits  
 
Ils sont globalement contents, mais en avoir plus serait un plus. 
 

 Riz et pate 
 
Les résidents ne demandent pas plus d’une fois par semaine du riz et des pâtes. 
 

  Fromage 
 
Certains résidents demandent à avoir d’autres fromages pour les plateaux de fromages à la 
coupe. Munster, Maroilles…       


