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ENQUETE DE SATISFACTION DES USAGERS DE LA DEMI-PENSION 

VEUILLEZ RAYER LA MENTION INUTILE dans les questions suivantes – MERCI 

 

I-DEMI-PENSIONNAIRE :   OUI     

I –COMMENSAL :  OUI 

a) Les entrées 

Le choix est-il suffisant :   OUI  NON 

Dans ce choix, vous souhaiteriez plus de : 

Légumes crus :    OUI  NON 

Légumes cuits :   OUI  NON 

Légumes secs :   OUI  NON 

Fruits frais :   OUI  NON 

Fruits secs :   OUI  NON 

Poissons :   OUI  NON 

Viande ou charcuterie :  OUI  NON 

Soupe :    OUI  NON 

b) Le plat principal 

Actuellement, chaque semaine, vous est proposé un plat de viande en sauce, un poisson frit et autres 

plats … 

Pensez-vous que les menus sur 15 jours sont équilibrés (proportion de plats en sauce, de plats « tout 

prêt », de grillades ?        OUI  NON 

Si non, qu’aimeriez-vous changer ? 

1- Supprimer les plats « tout prêt » (lasagne, brochettes diverses …)  OUI  NON 

2- Proposer davantage de viande rouge    OUI  NON 

3- Proposer davantage de poisson     OUI  NON 

4- Proposer des abats (langue, rognons, boudin …)   OUI  NON 

5- Proposer des viandes à la plancha (sans sauce)   OUI  NON 

6- Utiliser moins de plats « tout prêt »    OUI               NON 

  

 

 

 



 

(N’oubliez pas de rayer la mention inutile – merci) 

 

c) La garniture 

1- Trop de légumes verts      OUI  NON 

2- Pas assez de légumes verts      OUI  NON 

3- Proposer des graines particulières (boulgour, quinoa)  OUI  NON  

4- Mélanger des légumes verts et des féculents (ex p. de terre) OUI  NON 

5- Associer systématiquement un féculent à un légume vert  OUI  NON 

6- Proposer des gratins de légumes verts    OUI  NON 

7- Proposer davantage de féculents     OUI  NON

  

 

d) Le fromage 

La variété de fromages est-elle suffisante ?    OUI  NON 

Si non, que souhaiteriez-vous ? 

- 

- 

- 

 

e) Le dessert 

Ce qui vous est proposé (yaourt, glace, biscuit ou gâteau) vous convient-il ? OUI NON 

Si non, que souhaiteriez-vous ? 

- 

- 

- 

- 

 

f) Les fruits 

Tous les jours des corbeilles de fruits BIO de saison sont à disposition, 

En êtes-vous satisfait ?       OUI  NON 

Si non, pourquoi ? 

- 

- 

- 

- 

II- CONCLUSION : 

A) Pensez-vous respecter l’équilibre alimentaire de vos repas ? Sur le tableau d’affichage du 

menu derrière le self, des icônes indiquent les plats à privilégier pour respecter cet équilibre. 

Le consultez-vous avant de faire un choix ?    OUI  

 NON 

Si non, Pourquoi ? 

- 

- 

- 



 

(N’oubliez pas de rayer la mention inutile – merci) 

 

 

 

B) Selon vous, la diversité des plats et des menus proposés est : 

" Très satisfaisant / Plutôt satisfaisant /  Plutôt insatisfaisant / Très insatisfaisant 

 

 

 

Selon vous, les quantités proposées sont : 

" Très satisfaisantes / Plutôt satisfaisantes /  Plutôt insatisfaisantes / Très insatisfaisantes 

 

 

 

Selon vous, la variété du choix proposés est : 

" Très satisfaisante / Plutôt satisfaisante /  Plutôt insatisfaisante / Très insatisfaisante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


