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QUALITÉ
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Les menus servis dans nos maisons et cliniques sont conçus spécialement pour nos 
résidents et patients par nos chefs avec le concours de professionnels de santé. Les 
menus sont préparés sur place par les équipes de cuisine Korian. 

La cuisine chez Korian est une cuisine familiale traditionnelle qui s’appuie 
sur des fondamentaux et propose régulièrement des plats particulièrement 
appréciés des personnes âgées que nous accompagnons. 

Quelques fondamentaux de notre restauration 

•  Nos menus et nos recettes respectent les saisons
•  Une carte de remplacement est proposée dans nos maisons 

et cliniques afi n que les convives aient le choix 
•  La volaille, la viande de porc, les produits laitiers ainsi que 

le vin, la bière, le cidre servis lors des repas sont français
•  Les repas servis en textures modifi ées respectent le 

menu du jour 
•  Le chef passe très régulièrement en salle de restaurant 

pour recueillir les appréciations des convives
•  Les potages sont faits sur place avec des légumes crus
•  La purée de pommes de terre du menu du jour est 

réalisée à partir de pommes de terre fraîches
•  Les quiches et les pâtisseries du goûter sont élaborées 

sur place
•  Les omelettes et les œufs au plat sont préparés sur place 

à partir d’œufs crus

NOTRE IDENTITÉ CULINAIRE 

Plaisir, nutrition, convivialité ; 
ingrédients d’une restauration santé

Pour en savoir plus encore 
sur notre démarche en matière 

de restauration, découvrir la 
communauté des chefs Korian, 

notre partenariat avec Gault&Millau... 
retrouvez cette publication 

sur korian.com

La cuisine chez Korian est une cuisine familiale traditionnelle qui s’appuie 
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DANS CHAQUE ÉTABLISSEMENT, 
UN ACCOMPAGNEMENT 

CONTINU ET DES CONTRÔLES 
RÉGULIERS

QUALITÉ

Les secteurs sanitaire et médico-social 
sont très règlementés dans les di� érents 
métiers qui composent leurs activités. 
Korian s’assure donc de répondre à 
l’ensemble de ces aspects règlementaires 
(recommandations de la Haute Autorité 
de Santé, règlementations inhérentes à la 
gestion des risques, au respect des droits des 
patients et des résidents, à la maintenance 
et sécurité, à la restauration, etc.).

La satisfaction de nos patients et résidents 
est notre priorité. La gestion de la qualité 
et des risques est au cœur de notre métier 
au quotidien. Elle dépasse les aspects 
règlementaires et est construite autour de 
3 axes : 

• Développer notre culture de la sécurité

•  Maîtriser les fondamentaux de nos métiers

• Satisfaire nos clients

Korian a défini une Politique Qualité et 
Gestion des Risques portée par la Direction 
Qualité Gestion des Risques qui s’assure de 
son déploiement dans tous nos établissements. 

Nous avons ainsi mis en place un Manuel 
Qualité décrivant les procédures et les 
bonnes pratiques à mettre en œuvre pour 
chaque métier.

Des formations sont également dispensées 
pour accompagner les professionnels inter-
venant auprès des patients et des résidents.

De plus, afi n de s’assurer de la mise en oeuvre 
des critères d’exigence Korian, des audits 
qualité sont régulièrement réalisés par des 
sociétés externes d’une part et par la Direction 
Qualité de Korian d’autre part. 

Les audits internes sont conduits au sein de 
tous les établissements pendant deux jours 
et portent sur l’ensemble des métiers. Autant 
que de besoin, ils donnent lieu à la mise en 
œuvre de plans d’actions.
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1 140 professionnels en cuisine formés et accompagnés 

Plus de 21 000 heures de formation chaque année pour les professionnels en cuisine.

Ces formations couvrent diff érents sujets :

•  Hygiène et sécurité : le Plan de Maîtrise Sanitaire Korian, la maîtrise des points à risque 
(méthode HACCP, Hazard Analysis Critical Control Point), les bonnes pratiques à respecter 
au quotidien.

•  Santé : les régimes alimentaires, spéciaux.

•  Préparation des repas : exemples : techniques de cuisson des viandes et poissons, 
techniques de dressage et de service, la variation des textures, préparation des bouchées 
gourmandes...

•  Expertise métier : formations qualifi antes : Parcours Devenir chef cuisinier, Devenir chef, 
Devenir Responsable hôtelier.

•  Plateforme digitale Korian : l’atelier des Chefs : espace d’e-learning et d’échanges dédié 
à la communauté des chefs et de leurs équipes (recettes, techniques, partage de bonnes 
pratiques...).

Le cadre
Le travail des équipes restauration s’inscrit 
dans le strict respect du Plan de Maîtrise 
Sanitaire. Ce plan réglementaire définit 
les processus d’hygiène et de sécurité des 
aliments à respecter dans l’ensemble de la 
chaÎne de restauration et de sa traçabilité. 

Les contrôles
•  Le respect des exigences réglementaires 

est de notre responsabilité et contrôlé 
par les Directions Départementales de 
la Protection de la Population. À notre 
demande des audits d’autocontrôle sont 
également réalisés par un laboratoire 
indépendant accrédité. 

•  Le processus de contrôle de l’hygiène 
alimentaire est établi selon la méthode 
d’identification et d’analyse des points 
critiques du processus de restauration, 
depuis la livraison des produits jusqu’à 
l’assiette, par la réalisation d’évaluations 
du niveau d’hygiène et de contrôles 
microbiologiques sur les recettes préparées 
ainsi que sur les surfaces de travail des 
cuisines.

Dans le strict respect d’un cahier des charges 
défi ni par nos soins, ces analyses sont réalisées 
par le laboratoire Mérieux NutriSciences 
(accrédité COFRAC ISO 17025) qui mène 
chaque année dans chaque établissement : 

  3 audits qualité et hygiène alimentaire 
comportant chacun :
- 4 prélèvements produits
- 2 prélèvements surfaces
-  3 prélèvements d’eau pour vérifi er 

la potabilité

  1 audit des locaux et du matériel 

De plus, conformément à la réglementation, 
un exemplaire « témoin » de chaque plat 
confectionné est conservé sur place à 
l’attention des organismes publics de 
contrôles qui peuvent l’analyser à tout 
moment.

•  Des audits du processus de restauration 
sont également réalisés à l’improviste par 
des inspecteurs des autorités publiques, 
et plus particulièrement par la Direction 
Départementale de la Protection des 
Populations (DDPP).

•  En cas de non-conformité détectée par la 
DDPP, un plan d’actions personnalisé est 
formalisé par nos soins et adressé en retour 
à la DDPP. Il peut porter sur les méthodes, 
la maintenance des locaux, le personnel, 
la formation…

La formation 
et l’accompagnement 
des équipes restauration 
•  Les équipes de restauration bénéfi cient 

de l’accompagnement d’experts culinaires, 
de conseillers restauration régionaux et de 
diététiciennes spécialisées dans l’univers 
de la santé et dans l’alimentation des 
personnes âgées. 

•  Par ailleurs, Korian renforce l’expertise et 
le savoir-faire de ses chefs à travers des 
formations dédiées portant sur le plaisir et 
la sécurité de l’alimentation des patients 
et résidents.

1 453
audits qualité et 
hygiène alimentaire
menés en 2018

1 453
patients 
et résidents
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ÉTAPE 1

COMMENT LES MENUS 
SONT-ILS ÉLABORÉS ?

Une trame de menus pour 5 semaines 
validés par des diététiciens

 Les menus sont établis selon les recommandations diététiques du Plan 
National Nutrition Santé (P.N.N.S.) et du Groupe d’Étude des Marchés en 
Restauration Collective et de Nutrition (G.E.M.R.C.N.) qui fi xent les principes 
des apports nutritionnels nécessaires. Une trame de menus est établie pour 
5 semaines et respecte la saisonnalité des produits. Les menus gériatriques sont 
dans l’ensemble riches en protéines et plus caloriques car les besoins sont plus 
importants chez les aînés contrairement à une idée reçue.

Nos menus ne sont pas le fruit du hasard. Ils respectent les goûts, les envies, les traditions 
culinaires régionales, les besoins nutritionnels des résidents et patients, et le rythme des 
saisons. Pour les concevoir, nous associons à diff érentes étapes des professionnels de 
santé, des convives, nos chefs ambassadeurs qui testent, critiquent et mettent au point 
les menus servis dans nos établissements. 

Commission de test
 Composée d’une vingtaine de participants (résidents, associations, directeurs 
d’établissements, équipes pluridisciplinaires des établissements, représentants 
des équipes médicales et de soins et des services du siège), la commission 
teste, valide ou refuse les nouveaux produits et les nouvelles recettes du cycle 
de menus. Les plats dégustés sont réalisés par des chefs des maisons Korian en 
respectant les recettes mises à disposition des établissements.

Commission Menu Nationale
  Une Commission Menu Nationale regroupe des diététiciens, les équipes en 
charge de l’approvisionnement et 8 chefs ambassadeurs Korian qui examinent 
et adaptent les menus en fonction d’impératifs techniques et des goûts des 
résidents et patients. 

Commission Menu locale 
 Les menus validés par la commission de test sont proposés à la Commission 
Menu locale réunissant le chef de l’établissement, le directeur et des résidents. 
Des adaptations en fonction des goûts, des envies des résidents et des coutumes 
culinaires régionales sont proposées. Ensuite, pour chaque recette, des fi ches 
détaillées sont fournies aux chefs, dans chaque établissement.

1 3

2 4
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ÉTAPE 2

L’APPROVISIONNEMENT

L’APPROVISIONNEMENT

D’OÙ VIENNENT 
LES PRODUITS SERVIS 
DANS NOS RESTAURANTS ?

Selon le cahier des charges que nous avons défi ni, notre partenaire Sodexo, en charge de 
l’approvisionnement de nos maisons et cliniques réalise, parmi ses fournisseurs, une sélection 
de produits pour Korian en respectant 3 grands principes : 

LA QUALITÉ : Des exigences strictes pour le référencement des produits et des fournisseurs 
qui encadrent la politique d’approvisionnement de Sodexo et qui prennent en compte les 
réglementations en vigueur ainsi que les besoins et attentes des convives.

LES ACHATS RESPONSABLES : Un engagement depuis de nombreuses années avec des pratiques 
d’approvisionnement ayant un impact positif sur les écosystèmes locaux.

L’ANCRAGE TERRITORIAL : Notre partenaire entretient des relations extrêmement fortes 
avec son écosystème de fournisseurs et contribue au développement économique et 
social des régions dans lesquelles l’entreprise est implantée. Sur le territoire, 9 responsables 
d’approvisionnement en région ont la responsabilité d’accompagner et de développer des 
partenariats avec des producteurs locaux. Ils travaillent en collaboration étroite avec les 
Chambres d’Agriculture pour développer les fi lières locales et mettre en avant les savoir-faire 
au sein des territoires. 

Les produits d’origine
Des produits sous appellation d’origine ou indication 
géographique protégée sont régulièrement proposés 
dans les menus servis.

Comme par exemple : du jambon cru de Vendée, des diots de 
Savoie, des saucisses de Morteau IGP, du Chaource AOP, des 
aubergines à la parmesane (Parmesan AOP), du rôti de porc à 
la bière et au Maroilles AOP…

Les partenariats 
avec des labels 
régionaux
Grâce au partenariat de Sodexo, 
des produits régionaux labellisés 
« La Lorraine Notre Signature » 
sont proposés aux résidents.

Illustrations : Le Fuseau Lorrain, 
la Saucisse fumée, le Carré de l’Est.

Le saviez-vous ?

Des fruits et légumes achetés localement 
Dans nos maisons et cliniques, nos chefs préparent une 
cuisine familiale qui fait la part belle aux fruits et légumes : 
de la purée de pommes de terre « maison », des tartes 
aux pommes… Nous privilégions les approvisionnements 
en fruits et légumes frais locaux. Ainsi, au niveau national, 
plus de 30 % des fruits et légumes frais sont achetés 
auprès de producteurs locaux. Dans certaines maisons, 
les 2/3 sont achetés localement. 
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ÉTAPE 3

PRÉPARATION 
& SERVICE

12

L’APPROVISIONNEMENT

Chi� res-clés*

21 millions 
de repas
servis en France 
chaque année.

100 % 
des laitages, beurre, 
crème et lait sont 
français.

98 % des boulangers sélectionnés 
qui fournissent les établissements sont locaux.

72 % 
des achats 
alimentaires 
sont français.

57 % des fruits et légumes frais 
sont français (hors fruits exotiques) 

et + de 30 % issus d’achats locaux.

100 % des pâtes 
sont fabriquées en France 
à base de blé dur français 
depuis le 1er janvier 2019.

100 % des œufs
sont français. 55 % des poissons 

sont labellisés MSC.

100 % 
des volailles et viandes 
de porc sont françaises.

*Données sur la base des achats alimentaires 2018
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PRÉPARATION & SERVICE

COMMENT LES REPAS 
SONT-ILS PRÉPARÉS ET SERVIS ? 

ÉLABORATION DES MENUS SAISONNIERS 

Chaque saison, les menus et recettes sont testés 
et modifi és par di� érentes commissions associant diététiciens, 

chefs cuisiniers et résidents (cf. pages 1 et 2)

•  Proposition de recettes •  Adaptation des menus

Direction Hôtellerie 
et Restauration

Commissions 
Menus

PRÉPARATION ET SERVICE DES REPAS

PRÉPARATION ET SERVICE DES REPAS

•  Commande des repas conformément 
aux dossiers médicaux des résidents 
et patients

•  Préparation des repas suivant 
les recettes et enregistrement 
conformément au Plan de 
Maîtrise Sanitaire

•  Service à table ou en chambre
•  Relevés et enregistrement des températures 

des préparations conformément 
au Plan de Maîtrise Sanitaire

•  Dressage conformément 
au plan de table

Infi rmière 
coordinatrice

Chef 
et son équipe

Personnel a� ecté 
au service

Personnel a� ecté 
au service

Transmission du récapitulatif quotidien 
du nombre de convives, des textures 

et des régimes prescrits

Dressage des salles à manger 
conformément aux plans de table

Production des 
recettes et dressage 

des assiettes

•  Grille des aliments et boissons 
consommés complétée par les soignants 

•  Enregistrement dans le dossier médical 
des résidents et patients afi n de rendre 
accessibles à tous les ingestas

•  Enquête de satisfaction
•  Commission Restauration 

de l’établissement

•  Suivi du protocole de 
nettoyage et désinfection puis 
enregistrement conformément 
au Plan de Maîtrise Sanitaire

Ensemble des professionnels Ensemble des
professionnels

Personnes de cuisine et 
personnels a� ectés au service

Services à table 
ou en chambre

Évaluation de 
la satisfaction 

du convive

Débarrassage / Plonge / 
Rangement / Remise en état de 
la cuisine et des salles à manger

Vigilence 
des ingestas

APPROVISIONNEMENT

•  Commande les produits 
nécessaires aux recettes parmi 
une liste de produits sélectionnés 
via une plateforme dédiée 

•  Contrôle et enregistrement 
des produits reçus 
conformément au Plan 
de Maîtrise Sanitaire

Chef Chef 
et son équipe

Commande 
des produits

Réception 
des produits

ÉTAPE 1 ÉTAPE 5

ÉTAPE 8

ÉTAPE 6

ÉTAPE 9ÉTAPE 7 ÉTAPE 10 ÉTAPE 11

ÉTAPE 3ÉTAPE 2 ÉTAPE 4
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RETROUVEZ NOS PUBLICATIONS SUR : 
www.korian.com
Plaisir, nutrition, convivialité : ingrédients d’une restauration santé
Pourquoi la restauration est un défi  quotidien ? Parce que nous voulons que nos 150 000 résidents et patients mangent 
bien. Ce qui suppose d’élaborer et de servir plus de 21 millions de repas chaque année en France, en respectant les goûts et 
les habitudes des convives mais aussi d’adapter leur composition nutritionnelle en fonction de leur état de santé. À travers 
les interviews de professionnels, ce dossier apporte un éclairage sur la démarche de Korian en matière de restauration.

La 1ère pierre 
de la clinique Estela

Des métiers pas 
comme les autres

Engagés face au défi  de 
la maladie d’Alzheimer

Plaisir, nutrition, 
convivialité ; 
ingrédients d’une 
restauration santé

VIVRE 
Ouvrage de La Fondation 
Korian réalisé en partenariat 
avec Les Ateliers Henry 
Dougier

Troyes, Les Vergers
Cliniques de soins 
de suite et réadaptation 
laboratoires d’innovations

ACCOMPAGNER 
NOS AÎNÉS, 
DES MÉTIERS 
PAS COMME 
LES AUTRES

Juin 2019

Nous sommes tous 
Positive Care !

NOUS 
(Les anciens)
Marseille

NOUS 
(Les anciens) 
Béziers

NOUS 
(Les centenaires) 

Rapport intégré 2019 
Le soin à cœur

L’immobilier au 
service de la santé
et du bien-être

L’IMMOBILIER AU SERVICE  
DE LA SANTÉ ET DU BIEN-ÊTRE

IMMOBILIER

SEPTEMBRE 2018

maisondesmetiers.com
Un espace digital immersif pour découvrir nos métiers


