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Grand merci Claude ! 

L’enquête de satisfaction qui a été réalisée le 3 avril et dont vous trouverez les résultats précis dans ce 

journal, montre qu’une grande majorité des personnes qui viennent déjeuner chaque midi dans notre RIA est 

satisfaite et apprécie une prestation alimentaire de qualité. Malgré la hausse des tarifs survenue en janvier 

2014 (due au changement de taux de la TVA) la note relative au rapport qualité prix avoisine les 8/10 ce qui 

est un encouragement pour l’AGRACO. 

Pour l’association, la fin de son année statutaire, puisque l’Assemblée Générale s’est tenue le 10 juin dernier, 

est particulière. En effet le Président Claude Lamoine, après 30 ans de « bons et loyaux services », a 

décidé de passer le relai. Nous tenons à le remercier pour toutes ces années où il a œuvré avec 

acharnement à l’amélioration du RIA Coligny, lui qui a connu et s’est largement impliqué dans deux 

restructurations (1990 et 2009). Grâce à Claude Lamoine, ce RIA est devenu exemplaire au plan régional 

mais aussi au plan national. Au quotidien, on ne peut que louer la disponibilité, la vigilance, la compétence 

dont il a fait preuve tout à la fois spécialiste en restauration collective, chauffagiste, ingénieur en solaire, 

plombier, expert en hygiène et sécurité, etc. N’oublions pas, enfin, qu’il s’est aussi battu pour l’amélioration 

des conditions de travail des salariés de l’association et a toujours piloté avec diplomatie et démocratie 

l’AGRACO. Nous lui souhaitons une bonne nouvelle vie moins stressante et bien méritée.  
 

L’Agraco vous souhaite à tous de bonnes vacances. 
 

Christian CHENAULT, Vice-président 
 

Association Gestionnaire du Restaurant Administratif Coligny - 131 Faubourg Bannier - 45000 ORLÉANS 

 : 09 - 54 - 29 - 65 - 78  Fax : 02 - 38 - 77 - 28 – 47  agraco@free.fr  / http://agraco.free.fr 
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QUE PENSEZ-VOUS DES PLATS ? 

Note Présentation plat Goût Chaleur Plat Quantité Choix Moyenne  

Très bien 37,03% 33,13% 16,19% 35,98% 43,03% 33,07% 

Satisfaisant 59,52% 61,32% 54,27% 57,57% 50,67% 56,67% 

Passable 2,70% 5,10% 28,49% 5,40% 5,10% 9,36% 

Sans opinion 0,75% 0,45% 1,05% 1,05% 1,20% 0,90% 

 

QUE PENSEZ-VOUS DES GRILLADES, DES POTAGES ET DU BIO ? 

Note Grillades Potages Bio 

Très bien 24,44% 16,04% 15,44% 

Satisfaisant 41,38% 23,09% 38,08% 

Passable 4,80% 3,45% 8,55% 

Sans opinion 29,39% 57,42% 37,93% 

 

QUE PENSEZ-VOUS DU PERSONNEL ? 

Note Accueil Tenue Passage caisse Service Moyenne 

Très bien 62,37% 48,88% 37,03% 46,33% 48,65% 

Satisfaisant 34,78% 44,08% 53,67% 50,07% 45,65% 

Passable 2,25% 1,05% 8,70% 2,55% 3,64% 

Sans opinion 0,60% 6,00% 0,60% 1,05% 2,06% 

 

QUE PENSEZ-VOUS DE LA PROPRETE ? QUE PENSEZ-VOUS DES PRIX ? 

Note Salle distribution Vaisselle & son état  Note Affichage Prix Montant 

Très bien 32,53% 20,99% Très bien 23,24% 16,64% 

Satisfaisant 60,27% 58,02% Satisfaisant 58,02% 53,22% 

Passable 6,00% 19,34% Passable 13,94% 25,04% 

Sans opinion 1,20% 1,65% Sans opinion 4,80% 5,10% 

 

LA CAFETERIA ? LA PRESTATION RAPIDE ? 

Note Confort & décoration Café et gourmandises  Note Prestation rapide 

Très bien 18,29% 25,64% Très bien 18,29% 

Satisfaisant 48,13% 32,23% Satisfaisant 29,54% 

Passable 9,30% 1,20% Passable 2,40% 

Sans opinion 24,29% 40,93% Sans opinion 49,78% 

 

LA SALLE ? LES PROVENANCES DES DENREES ?  

Note Agencement Confort Espaces 

 

Note Affichage 

Très bien 13,04% 11,84% 12,89% Très bien 15,89% 

Satisfaisant 53,97% 56,07% 61,62% Satisfaisant 54,42% 

Passable 30,43% 29,39% 16,79% Passable 12,74% 

Sans opinion 2,55% 2,70% 8,70% Sans opinion 16,64% 

 

NOTES DU RAPPORT QUALITE/PRIX 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  Moyenne 

0,30% 0,30% 0,75% 1,35% 5,25% 7,05% 26,54% 36,43% 15,44% 6,00% 7,53 / 10 
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Tri du plateau 
Afin d’aider les personnels en laverie, il est demandé à 

chaque convive de bien vouloir déposer son plateau dans la 

configuration ci-dessous. Cette démarche demande la 

présence de plus de personnel en laverie et engendre un 

coût supplémentaire pour le traitement des déchets. Il ne 

s’agit en aucun cas de suppression de personnel. 
 

Les déchets, collectés par la société Veolia, sont 

compostés sur le site de Saint-Péravy-la-colombe (45). 

 
Les déchets alimentaires sont compostables : 

Fruits et légumes Pâtisseries Fromages 

Plats cuisinés Charcuterie Poissons 

Crustacés Coquillages 
 

Les Interdits sont : 

Serviette papier Ticket de caisse 

Pot de yaourt Pot de compote 

Emballage papier ou film Brochette en bois 
 

 
 

Enquête de satisfaction du 03/04/14 
Nous vous remercions d'avoir répondu à la dernière 

enquête. Nous rappelons que l'AGRACO est une 

association d'usagers. 

Pour compléter le regard que nous pouvions porter sur 

notre prestation, l’équipe de l’Agraco a réalisé une enquête 

de satisfaction qui avec un retour de plus de 87% peut 

être considérée comme fiable et une note de satisfaction 

de 7,53/10 très satisfaisante (762 repas et 667 retours). 
 

 
 

 Divers commentaires de l’enquête de satisfaction 

Commentaires et réponses 
Nb de 

fois  

La salle est bruyante. 14 

Les travaux ont été suivi par un architecte et nous ne pouvons 

pas modifiée la salle. 
 

Les tables sont trop serrées. 12 

Nous remettrons les tables selon le plan mais les usagers 

déplacent régulièrement les tables. 
 

Les verres et la vaisselle ne sont pas toujours propres. 11 

Les couverts sont parfois sales. 2 

Les procédures de lavage ont été rappelées au personnel. 
 

Les courants d’air (ventilation) en salle sont gênants.  7 

Les ventilations (renouvellement d’air) en salle sont 

automatiques.  
 

Les prix des desserts sont difficiles à identifier. 5 

Il faut préciser la composition des entrées au buffet 1 

Une réflexion est en cours afin d’améliorer l’affichage. 
 

Certains plats et potages sont trop salés. 2 

Attention à la cuisson des viandes et poissons. 5 

Les légumes ne sont parfois pas assez cuits. 4 

Le personnel a été averti. Merci de rapporter votre assiette en 

cas d’incident. 
 

L’admission de Restauval est trop élevée. 4 

Elle représente les frais fixes de Restauval (frais de 

personnel, produits entretien, serviettes…) 
 

Manque de plantes vertes. 2 

Les plantes vertes ne sont pas autorisées par des raisons 

d’hygiène. 
 

Les quantités servies sont parfois trop petites. 2 

N’hésitez pas à en redemander. 
 

Parfois différence entre les prix affichés et payés. 2 

Des fruits bio sont parfois proposés dans la corbeille 

au lieu d’une assiette de couleur et le prix payé 

correspond au prix bio. 

1 

Il se peut qu’une erreur soit commise, signalez le rapidement à 

la caissière qui la corrigera. 
 

Longue file d’attente 2 

Des travaux vont être prochainement réalisés dans le self en 

espérant y remédier. 
 

La cuisson des grillades est trop longue. 1 

Un nouveau grill plus performant a été installé fin 2013. 
 

Bientôt le guide Michelin 1 

Merci pour le compliment ! 
 

Pas de choix d’entréesà 13h00 1 

Le contrat de prestation prévoit que 30 mn avant la fin du 

service, le choix minimum proposé ne doit jamais être inférieur 

à 3 entrées. Ceci a été rappelé à Restauval. 
 

Il y a de l’ananas seulement en début de service. 1 

C’est vrai, il est victime de son succès, nous demanderons au 

personnel d’en proposer davantage. 
 

Il faut mettre les provenances sur le site Agraco. 1 

Nous allons étudier cette possibilité, certaines administrations 

n’ont pas accès à notre site. 
 

Commentaires divers 
Nb de 

fois  

Les prix sont trop chers. 21 

Le Bio, c’est trop cher ! 6 

La viande grillée au grill sent le brûlé 2 

Les caissières sont très sympathiques 1 

Crème Mont blanc 1,00 € chère, quelle préparation ? 1 

On manque de desserts sans fruits 1 

Favoriser produits locaux et bio même si + chers 1 

Demande de pain complet Bio 1 

Souhait de légumes vapeur 1 

Les sandwichs sont peu engageants. 1 

Il y a une nette baisse de la qualité et du choix depuis 

(fin 2013) des plats chauds seulement. 
1 

On manque de choix à partir de 12h30. 1 

On manque de places en salle à 12h45. 1 

Il ya une odeur de friture en entrant dans le self. 1 

Les plats sont parfois trop gras. 1 
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Depuis 3 années, l’Association Gestionnaire du Restaurant inter-Administratif de la cité Coligny à Orléans 

(AGRACO), en collaboration avec son prestataire de restauration RESTAUVAL et avec le soutien de la section 

régionale interministérielle d’action sociale (SRIAS - Centre) organise une journée autour du «bien manger». 

Le 6 octobre 2011 le thème arrêté fut «La Pomme», le 5 avril 2012 «Le Miel» et le 28 mai 2013 «La Chèvre / Le 

Chèvre» (cf. le site agraco.free.fr) 
 

Les objectifs de cet évènement sont de :  
 

- faire connaître la qualité des produits régionaux ; 

- valoriser les producteurs et artisans locaux ; 

- dynamiser les circuits d’approvisionnement courts ; 

- montrer que la restauration collective peut être variée et raffinée ; 

- rappeler les aspects culturels (souvent inconscients) liés à l’alimentation. 

 

A cette occasion, nous avons eu le plaisir d’accueillir : 
 

Jacques BERGER, éleveur, 
33 rue Porte Balai 45170 à Villereau - (02.38.75.51.04) 

 

   
 

 

Francis LASNE Gilles VELLUET, Volailler à  Vilcoq 
Président du Club français de la poule noire du Berry 18410 Argent-sur-Sauldre  (02.48.73.63.13) 

(4 La Preugne, 36400 Briantes / francis.lasne57@gmail.com) 
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Stand culturel 

Christian CHENAULT, vice-Président de l’Agraco 

  
 

Comme à l’accoutumée une exposition (constituée d’une quarantaine de tableaux) reprenant le thème du jour a 

été présenté dans le restaurant ainsi qu’à la cafétéria (avec montage sonore) et un petit journal «Spécial poule» 

relatif à la symbolique et aux  aspects culturels de ce gallinacé a été distribué. 
 

Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale (SRIAS - Centre)  

Nicolas ROLLAND et Geneviève MELIN 
 

 
 

Retrouvez nos informations, sur le site :www.loiret.gouv.fr 

Sous la rubrique liens utiles – Préfecture de la région Centre et du Loiret, onglet SRIAS 

srias@centre.pref.gouv.fr / Préfecture région Centre SRIAS, 181 rue de Bourgogne 45042 Orléans Cédex 
 

RESTAUVAL  

 
 

Menu spécial « Poule »proposé 

Œuf de poule mollet doré sur un lit de piperade 

Poule au pot revisitée sauce maïs 

Œufs brouillés fermier au saumon frais et fumé en 

croûte feuilletée 
 

Riz au bouillon de poule Ratatouille 

Mélange du printemps 
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Le chef cuisinier Xavier PALMIERI et l’équipe de 

RESTAUVAL ont concocté un menu exceptionnel à base de 

poule et œufs. 
 

  

La SRIAS propose une action sociale de proximité à tous les fonctionnaires 

de l’état en Région Centre. 
 

Restauration : 

Un service de restauration collective de qualité pour vos repas de midi. 
 

Vie sociale et culturelle : 

Une carte de loisirs, 

Organisation de sorties et de visites culturelles, 

Séminaire de préparation à la retraite. 
 

Enfance : 

Des réservations de places en crèche. 
 

Jeunesse : 

Des séjours en centre de vacances, 

Des séances d’équithérapie. 

mailto:srias@centre.pref.gouv.fr


 

Le pâtissier Aymeric PENOT a réalisé des poules et autres 

sujets en chocolat devant vous.  

 
 

  
     

 

 
 

 
 

Cette année encore, la mairie d’Orléans nous a prêté 

des barnums et des grilles d’affichage. Merci ! 
 

 
 

 

Merci également à Karine pour le prêt de ses 

magnifiques poulettes qui ont égayé notre restaurant. 
 

 

Merci à tous les participants qui ont permis la réalisation de cette journée d’animation. 
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COMITE DE REDACTION 

RESPONSABLE DE PUBLICATION REDACTION MAQUETTE REALISEE PAR IMPRESSION 
 

Claude LAMOINE 
Christelle LECOCQ 

Christian CHENAULT 
Christelle LECOCQ Association AGRACO 

 

 

Outre une prise en charge partielle des trois plats principaux, 

l’AGRACO a également eu le plaisir, pour l’occasion, d’offrir à chaque 

convive une petite poule en chocolat provenant de la chocolaterie Alex 

OLIVIER de Neuville-aux-Bois (alexolivier.fr). 

 
 

 


