Compte rendu de réunion CCAS du 28/08/2015

Approbation compte rendu réunion précédente :

unanimité

Présentation des deux devis pour le repas des ainés :
1° présentation : Maison VDR :

4 propositions à 25 euros

1° PROPOSITION
A)
B)
C)
D)
E)
F)

salade périgourdine, ou salade de saumon, ou salade vosgienne
croustade de la mer ou pâté lorrain ou bouchée a la reine
trou VDR
ballotin de volaille forestier ou mignon de porc forestier ou rôti vosgien
gratin dauphinois, flageolets, tomate provençale
assiette gourmande de VDR

2° PROPOSITION
A)
B)
C)
D)
E)

salade périgourdine
trou VDR
Couscous, poulet, bœuf, agneau, merguez
Assiette aux trois fromages
Tarte au flan

3° PROPOSITION
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)
4° PROPOSITION
A)
B)
C)
D)
E)

Salade vosgienne
Pâté lorrain
Roti de porc lorrain
gratin dauphinois, haricots vert, tomate provençale
trou VDR (liqueur de pêche maison)
assiette aux trois fromages et sa verdure
tarte aux myrtilles

salade périgourdine, ou salade de saumon, ou salade vosgienne
trou VDR (liqueur de pêche maison)
jambonneau choucroute
assiette aux trois fromages et sa verdure
volcan aux fruits d’automne

2° présentation : Maison PARISOT : 1 proposition à 24.50 euros
Entrée froide :
Assiette terre- mer en trio : meringué de saumon au coulis de basilic - magret fumé de
canard – foie gras à la mousseline de pruneau.
Entrée chaude :
Royale de saint jacques en cocotte ou bouchée a la reine ou feuilleté de grenouilles
Trou lorrain :
Avec ou sans alcool
Plat cuisiné :
Fondant de bœuf au velouté de morilles – duo de pintadeau et filet de canard – joue de
bœuf forestier
Duo de fromages et salade verte
Dessert :
Duo : délice aux myrtilles et biscuit Joconde au coulis de fraises
Gâteau glacé
Tarte tropézienne aux fruits rouges
Saint Honoré.
Suite a ces deux présentations, l’ensemble des membres du CCAS vote pour la proposition de
chez PARISOT avec comme repas :
Assiette terre –mer
Royale de saint Jacques
Trou lorrain
Joue de bœuf
Duo de fromages
Délice aux myrtilles

Pour l’animation, suite au désistement de dernière minute d’un animateur, W.B propose de
prendre pour l’animation Mr TROUP Frédéric pour la somme de 300 euros.
Cette personne ayant déjà travaillée pour la commune à l’ occasion du 14 juillet.

