
 

 

  

 

NOM de la cantine : Séniorerie de Longtain 

Personne responsable : Nicole Georis  

Secteur : Maison de repos et de soins  

Nombre de repas servis à midi : 75 

Mode de gestion : entière 

E-mail de la personne de contact : nicole.georis@jolimont.be ; 064/23.67.67 ou 0497/50.26.33 

 

 

Séniorerie de Longtain 
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Objectifs chiffrés  

Fin 2021, un produit laitier d’origine locale est proposé 3X/mois lors des petits-déjeuners 

buffet. 

Actions 

▪ Contacter un producteur local pour se fournir en direct et formaliser la collaboration. 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, nous intégrons au moins un produit issu de l’agriculture biologique dans nos 

menus hebdomadaires. 

Actions 

▪ Identifier auprès de nos fournisseurs les produits bio à proposer dans notre menu. 

 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, un produit issu du commerce équitable (ex : café) est proposé 3X/mois lors des 

petits-déjeuners buffet. 

Actions 

▪ Se renseigner auprès de nos fournisseurs sur les cafés labelisés et prévoir la fourniture. 

Objectifs chiffrés  

Fin 2021, notre équipe cuisine a préparé une fois par semaine un dessert fait maison. 

Actions 

▪ Veiller dans l’organisation du travail à ce que le personnel ait le temps nécessaire pour 
la préparation du dessert maison. 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

Objectifs chiffrés  

1/ Fin 2021, nous avons mis à disposition des résidents une fontaine à eau dans le 

restaurant afin de supprimer l’utilisation de bouteilles d’eau en plastique dans ce local. 

2/ Fin 2021, les déchets PMC sont triés dans la maison de repos. 

Actions 

▪ Prendre contact avec des fournisseurs de fontaine à eau afin de concrétiser l’achat ou la 

location. 

▪ Elaborer les procédures pour le tri des PMC dans la maison de repos et les 

communiquer au personnel et aux résidents. 

 

Objectifs chiffrés  

1/ D’ici 2021, travailler avec une entreprise issue de l’économie sociale ou de l’insertion 

socio-professionnelle.  

2/ Fin 2021, nous intégrons les plats « durables » sans faire de distinction de prix avec les 

plats « conventionnels » 

 

Actions 

▪ Lister les différents types de collaboration et finaliser une convention. 

▪ Par l’utilisation d’un logiciel de gestion des commandes, nous adaptons nos achats 

pour maintenir un équilibre financier. 

 


