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www.api-restauration.com

EHPAD DU CHEMIN VERT
A L’ATTENTION DE MR BELLOUNI
2 RUE DU CHEMIN VERT
59132 TRELON
CC : Equipe de cuisine et administrative
Thiant, le 15 février 2018.
Monsieur BELLOUNI,
Veuillez trouver ci-joint le compte-rendu de la commission restauration du 13 février 2018 qui
s'est déroulée en présence de :
EHPAD DU CHEMIN VERT :
 Fouad BELLOUNI, Directeur de l’EHPAD
 Corinne DEUDON, animatrice
 Olivier VANDERSTICHELEN, Cuisinier
 Anita ROUSSEAUX, A.S
 Françoise DANLOUX, Martine THEATRE, Familles des résidents
 Mireille JUSTE, Madeleine CHAUVET, Paulette BAYE, Résidentes
API Restauration :
 Alexandre AGBATAN, Chef de Secteur
 Valentine NOWAK, Diététicienne nutritionniste
Nous tenant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires, veuillez agréer,
Monsieur BELLOUNI, l'expression de nos cordiales salutations.

Valentine NOWAK
Diététicienne

Po
Alexandre AGBATAN
Chef de secteur

Christian COGEZ
Directeur Régional

Mr BELLOUNI
Directeur

Dans la démarche du développement durable et afin de limiter les déchets, agissons et n’imprimons ce document que si
nécessaire
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Compte-rendu de la Commission Restauration
du 13 février 2018
Bilan de la période écoulée et actions à mettre en place
PAR L’EHPAD DU CHEMIN VERT :
Lecture est faite du dernier compte rendu. A la demande de Mr BELLOUNI, chaque point sera repris afin
de constater si des changements ont été opérés.
Martine THEATRE souhaite revenir sur les desserts proposés aux résidents. Lors d’une précédente
commission, il avait été demandé d’inscrire sur un tableau à l’entrée du restaurant les desserts en choix
libre pour information aux convives. Mme THEATRE propose de revenir au dessert unique car le tableau
n’étant pas tenu à jour, les familles ne peuvent prévoir un autre dessert si celui proposé n’est pas au goût
des aînés. Alexandre AGBATAN précise qu’un dessert de substitution sera toujours possible sous forme
de de fruit, compote ou yaourt, tout en restant sur des quantités minorées.
Mr BELLOUNI consulte les résidentes présentes ce jour à la commission. Ces dernières sont satisfaites du
dessert au choix et souhaitent garder cette formule. Alexandre, Anita ROUSSEAU et Olivier
VANDERSTICHELEN prévoient de mettre en place une pâtisserie maison par semaine avec l’atelier
cuisine.
Lors d’un repas avec sa famille à l’EHPAD, Martine THEATRE a constaté que sa tablée n’avait pas eu de
pâtisserie en dessert, et cela à deux reprises. Olivier VANDERSTICHELEN explique qu’il s’agit d’une
erreur de service et que la pâtisserie était à disposition du personnel de service. Mr BELLOUNI souhaite
tout de même que le responsable de cuisine passe chaque jour en salle afin de vérifier auprès des
résidents que le repas s’est bien passé et qu’ils ont été correctement servis.
Alexandre AGBATAN préconise à Olivier VANDERSTICHELEN de faire un rappel à ce sujet auprès de
ses équipes.
Martine THEATRE informe la commission que lorsqu’une deuxième pâtisserie est servie dans la semaine
aux résidents, celle-ci est très appréciée. L’équipe API Restauration veillera à integrer ce souhait.
Mme JUSTE a remarqué que lorsque du pot au feu était au menu, elle n’a eu que très peu de légumes
dans son assiette. Olivier VANDERSTICHELEN explique qu’il utilise une quantité suffisante de légumes
dans sa préparation et qu’il s’agit donc d’un oubli au moment du service.
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Les résidents ont remarqué une répétition de volaille au niveau des menus. L’équipe API avait relevé ce
problème en amont et le cycle de menu a été retravaillé par Alexandre AGBATAN et Olivier
VANDERSTICHELEN, et validé par Valentine NOWAK au niveau nutritionnel.
Lors de la dernière commission, Mme DEUDON avait émis le souhait d’avoir de la brioche pour certains
résidents le dimanche, qui la préférent aux vienoiseries habituellement proposées. Martine THEATRE
évoque notamment le fait que plusieurs résidents souffrent de problèmes de dénutrition et que pour ces
derniers la brioche est plus facile à consommer. Mr BELLOUNI souhaite proposer aux résidents qu’ils
aient tous de la brioche le dimanche. Selon Anita ROUSSEAU, il est difficile de l’imposer car d’autres
aînés aprécient leurs viennoiseries. A la demande de Mr BELLOUNI, un sondage sera fait auprès des
convives.
Un point est refait sur les sachets de moutarde à table de façon permanente depuis la dernière réunion. Il
a été constaté que les sachets arrivés à date de péremption sans avoir été consommés.Olivier
VANDERSTICHELEN propose donc que la moutarde soit servie en coupelle à la demande du résident afin
d’éviter le gaspillage.
Martine THEATRE ajoute que c’est au personnel assurant le service de demander aux convives s’ils
souhaitent de la moutarde, car beaucoup de résidents n’osent pas la réclamer.
Suite à la lecture du dernier compte rendu, Mr BELLOUNI souhaite revenir sur la qualité de la soupe. Les
résidentes présentes apprécient cette dernière. Martine THEATRE confirme ce point. Une amélioration a
donc été notée sur l’élaboration des potages.
En revanche, Mme THEATRE remarque qu’au sevice des « Primevères », les différentes manipulations
entraînent un refroidissement de la soupe. Anita ROUSSEAU propose à la cuisine de servir le potage
dans des carafes et de verser celui-ci dans les bols directement à l’étage.
Un tour de table des résidents est effectué. Mme CHAUVET fait remarquer à Olivier VANDERSTICHELEN
que la vinaigrette des salades est trop vinaigrée. Alexandre AGBATAN propose de déterminer une recette
et de l’afficher en cuisine afin que chaque cuisinier ait les bonnes proportions. Corinne DEUDON remarque
que la salade n’est pas toujours mélangée. Olivier VANDERSTICHELEN explique que pour le restaurant,
elle est mélangée en amont en cuisine mais que pour les étages la vinaigrette se trouve dans le fond du
saladier et que celle-ci est à mélanger au moment du service afin de ne pas altérer sa qualité.
Les résidents souhaitent avoir des pièces de boeuf à cuisson saignante dans leur repas. Olivier
VANDERSTICHELEN explique que la plupart des résidents ayant des problèmes de mastication, ce type
de plat ne peut pas être servi au restaurant. En revanche, en atelier cuisine, les aînés élaborent ce type de
plat.
Martine THEATRE est satisfaite de la prestation et de la qualité des repas. Elle relève notamment les
rognons servis dernièrement qui ont été appréciés par les convives. Les aînés souhaiteraient les
accompagner d’une sauce au vin pour le prochain service. L’équipe API Restauration entend la remarque
et veillera à l’intergrer aux prochains menus.
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Concernant les plats mijotés, une amélioration de la cuisson à été constatée en revanche selon les
cuisiniers celle-ci est parfois trop juste. Mr BELLOUNI souhaite que les plats mijotés ne doivent pas quitter
la sauteuse avant 11h. Ce message sera diffusé à tout le personnel en cuisine.
Les convives apprécient les desserts de fruits cuits tels que les poires au vin, ainsi que les soupers à base
de riz au lait chaud ou de semoule au lait. De façon générale, ils apprécient les repas sucrés le soir.
Martine THEATRE remarque que les repas sont servis aux alentours des 17h aux primevères. La collation
ayant lieu en milieu d’après-midi, le temps de digestion entre les deux prises alimentaires est court et les
aînés apprécieraient recevoir leur dîner plus tard. Mr BELLOUNI souhaite investir dans un nouveau chariot
de service afin de permettre à la cuisine d’avoir une meilleure rotation des chariots et de pouvoir envoyer
les repas aux étages à 18h.

PAR API RESTAURATION :
Alexandre AGBATAN et Olivier VANDERSTICHELEN ont retravaillé le cycle de menus pour la prochaine
période. Les souhaits des résidents ont été intégrés tels que la saumonette, la salade au lard, les rognons,
le foie de veau, la langue de bœuf. Une pâtisserie sera intégrée un mercredi sur deux en alternance avec
des fruits cuits.
Alexandre AGBATAN explique à la commission que les steaks hachés ont été changés pour des steaks
hachés façon bouchère, ces derniers répondant aux attentes des convives.
Pour répondre à la demande de Mme LEURQUIN, Valentine NOWAK a travaillé sur un protocole
d’enrichissement naturel. Le protocole fait ce jour prend en compte un ajout moyen de 72g de protéines
par jour, correspondant à un enrchissement moyen. En revanche, la diététicienne souhaite avoir des
informations plus précises sur les degrès de dénutrition des résidents afin d’établir un protocole précis.
Valentine NOWAK reviendra vers l’EHPAD pour avoir ces données.

Votre prochaine Commission Restauration :
Le 12 Juin 2018 à 14h00.

Merci à tous pour votre participation !
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