
   COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Vendredi 9 novembre 2018 

 
 

PAGE 1 

 

 

 

Le restaurant de la maison Korian Place Royale obtient  

la caution Gault&Millau  

 
La maison de retraite médicalisée Place Royale, 

située au centre de Reims, fait partie des 

établissements du réseau Korian qui vient de 

recevoir la caution Gault&Millau. A l’occasion de 

l’installation de la célèbre plaque jaune sur la 

devanture de la résidence, Charles-Antoine Pinel, 

directeur général France Seniors et  

Véronique Magron, directrice de l’établissement 

ont reçu jeudi 8 novembre, autour des familles et 

des résidents, Catherine Vautrin, ancien ministre, 

présidente du Grand Reims et Arnaud Robinet, 

maire de Reims.   
  

Dès 2014, Korian a fait le choix d’internaliser la préparation des repas dans tous ses 

établissements. Désormais, ce sont plus d’un millier de collaborateurs qui cuisinent chaque 

année 21 millions de repas dans les cuisines des Maisons Korian, à partir de produits crus. 

Ce tournant majeur a conduit Korian à mettre en œuvre une organisation originale et à 

déployer une démarche d’amélioration continue. 

  

Dans ce contexte, Korian a franchi une nouvelle étape en nouant une collaboration avec 

Gault&Millau. Inédite dans ce secteur, celle-ci a pour objectif d’améliorer l’expérience de 

la restauration proposée dans les maisons de retraite médicalisées du Groupe.  
 

A l’issue d’un travail pluridisciplinaire au sein de la résidence autour d’un référentiel de 245 

critères couvrant la cuisine, le service et l’atmosphère générale, des experts du célèbre 

guide jaune ont relevé le haut niveau de l’expérience restauration et en particulier :  

 la belle réalisation de la cuisine avec la maîtrise des techniques culinaires du chef, 

formé à l’école hôtelière, qui intervient dans la résidence depuis 18 ans,  

 le service professionnel, rapide et efficace, avec des professionnels « aux petits 

soins », 

 le cadre très agréable du restaurant (véranda sur jardin).  
 

A propos de Korian 
Korian, expert des services de soin et d’accompagnement aux seniors, gère le premier réseau européen de 

maisons de retraite médicalisées, de cliniques spécialisées, de résidences services, de soins et d’hospitalisation 

à domicile avec près de 780 établissements. Présent dans quatre pays (France, Allemagne, Belgique et Italie) 

au service de 250 000 patients et résidents, le Groupe dispose de plus de 76 000 lits et emploie près de 50 000 

collaborateurs. www.korian.com 

 

 

   

https://www.linkedin.com/company/groupekorian/ @_Groupe_Korian 

https://www.korian.com/fr
https://twitter.com/_groupe_korian?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/groupekorian/
https://www.linkedin.com/company/groupekorian/
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