
  Mai 2018 – Communiqué de presse

 

CH de Semur-en-Auxois : la cuisine réagencée pour ses 20 ans !

Installée dans un bâtiment dédié depuis 20 ans, la cuisine est ancrée dans une démarche
d’amélioration continue et œuvre quotidiennement pour offrir une prestation de qualité à
l’ensemble des usagers de la collectivité. Près de 650 000€ viennent d’être investis afin de
réagencer la cuisine du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois. 

Des travaux d'agrandissement et de modernisation 
Après la rénovation du self et la création d’une terrasse en 2017, les travaux de
modernisation de la cuisine du Centre Hospitalier ont porté sur les zones de stockage, les
chambres froides et la zone de cuisson. La maitrise d’œuvre de cette opération a été
assurée par le service technique de l’hôpital et pensée de façon à assurer une continuité
de service et à garantir aux usagers la permanence de l’offre de restauration. Grâce aux
travaux de réagencement, la cuisine bénéficie aujourd'hui de 250m2 supplémentaires
ayant donné lieu à une réorganisation des chambres froides ainsi que des zones de
préparation, de cuisson et de stockage. Cette augmentation de surface permet à la
structure de répondre de manière optimale aux besoins actuels et à venir. 

Un équipement performant au service du territoire 
Cellules de refroidissement, sauteuse électrique, operculeuse à barquettes, fours
connectés permettant une cuisson vapeur ou basse température : la cuisine dispose
d’équipements dernière génération et d’un outil de gestion de la production assistée par
ordinateur. Cette informatisation offre de nombreux avantages, tant pour la traçabilité des
activités que pour la gestion des approvisionnements ou l’organisation de l’équipe. La
cuisine assure la préparation des repas pour l’ensemble des services du Centre
Hospitalier mais également pour la crèche et les écoles municipales (Croisettes, Rempart,
Champlon) ainsi que pour la Communauté de Communes des Terres d'Auxois, dans le
cadre du service de portage à domicile à destination des personnes âgées, porteuses d'un
handicap ou en convalescence. 



Une offre de restauration sure et de qualité 

Elaborés avec le concours de deux diététiciennes, les menus évoluent au fil des saisons
et sont adaptés à l'âge de la population concernée, aux éventuelles pathologies des
usagers et aux régimes spéciaux (végétarien, sans sel, sans gluten...). La filière courte est
privilégiée afin de garantir la fraicheur des mets élaborés, notamment pour l’achat de
viande. Réputé pour ses qualités bouchères, le bœuf sélectionné provient ainsi d'animaux
de race charolaise, élevés en Bourgogne. 

Une attention particulière est portée à l’élaboration et au suivi du Plan de Maitrise
Sanitaire. En conformité avec la méthode HACCP, norme de référence en termes de
gestion de la sécurité des aliments, l'établissement met en œuvre un dispositif de suivi et
d'analyses microbiologiques des denrées alimentaires conservées ou préparées sur place.
En recherchant la présence d’éventuels germes pathogènes, cette démarche permet
d'assurer une qualité sanitaire irréprochable aux aliments. 

Une démarche éco-responsable 
Une approche environnementale est menée afin de diminuer au maximum les déchets
issus de la cuisine. Le recyclage des emballages est ainsi privilégié et ces derniers sont
collectés dans le cadre d’un partenariat avec les différents fournisseurs. La qualité
gustative des repas fait également partie des priorités de l'établissement, afin de limiter le
retour d’aliments non consommés. En effectuant des choix respectueux de
l’environnement, la cuisine du Centre Hospitalier de Semur-en-Auxois s’inscrit dans une
économie circulaire éco- responsable. 
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