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ÉDITO

P ourquoi restaurer dans un groupe comme Korian 
est un défi quotidien ? Parce que nous voulons éla-
borer et servir plus de 21 millions de repas chaque 
année, en nous adaptant aux goûts, habitudes et 

cultures alimentaires afin que nos 100 000 résidents et pa-
tients mangent bien. Mais aussi parce qu’il nous faut « bien 
nourrir » chacun de nos convives, en préparant des repas à 
la composition nutritionnelle adaptée à leur état de santé. 
Nous sommes convaincus que l’alimentation est indisso-
ciable de notre mission de « bien soigner » et qu’elle joue un 
rôle majeur dans le maintien ou la restauration de la bonne 
santé des personnes âgées de nos maisons de retraite et 
des patients de nos cliniques. Enfin, pour tous ceux que 
nous prenons en soin, qu’ils soient fragilisés par l’âge ou par 
un accident de vie, nous souhaitons que l’alimentation soit 
à la fois source d’énergie vitale, de plaisir et de bien-être.

Pour relever ces défis et atteindre les niveaux d’exigence que 
nous nous sommes fixés, nous avons décidé dès 2014, que 
dans tous nos établissements, des chefs et leurs équipes cui-
sineraient sur place, à partir de produits bruts. Ce tournant 
stratégique nous a obligé à mettre en œuvre une organisa-
tion originale, nous a permis d’attirer des talents et nous a 
conduit à déployer une démarche d’amélioration continue.

Acteurs centraux de cette dynamique, nos équipes de res-
tauration cuisinent, en lien direct avec les équipes soignantes 
et à l’écoute des goûts de chaque convive. Nos chefs for-
ment une communauté de plus de 300 professionnels qui 
interviennent de l’achat des produits à l’élaboration et à la ré-
alisation des recettes. À travers les « chefs ambassadeurs » 
qui les représentent mais aussi grâce à l’offre de formation 
de la Korian Academy et de notre plateforme digitale ou 
encore, chaque année, lors de notre concours de cuisine, ils 
inscrivent aussi la gourmandise au menu. Aujourd’hui, nous 
franchissons une nouvelle étape grâce au partenariat noué 
avec le célèbre guide Gault&Millau. Avec toute son expertise, 
il évaluera nos établissements dans un objectif aussi simple 
qu’ambitieux : proposer une restauration conciliant plaisir et 
santé dans chaque assiette.  

Charles-Antoine 
Pinel
Directeur général France Séniors

Nicolas Mérigot
Directeur général France Santé
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INTRODUCTION

Serge Guérin
Sociologue, président du comité scientifique de la Fondation 
Korian pour le Bien-vieillir

En quoi le regard que nous portons sur 
l’alimentation des personnes âgées a-t-il 
évolué pendant ces dernières décennies ?

Serge Guérin : Finalement, il aura fallu beau-
coup de temps pour que le regard évolue sur 
les aînés. Et que ce regard soit globalisant. 
L’enjeu c’est d’accompagner les aînés et non 
de les « garder »... Ce qui implique une prise 
en soin qui intègre toutes les dimensions de 
la vie. L’alimentation répond à une triple exi-
gence : lutter contre la dénutrition qui touche 
trop de personnes âgées et qui accélère leur 
perte d’autonomie, s’appuyer sur les bienfaits 
des aliments pour contribuer à améliorer l’état 
de santé de l’aîné et, enfin, faire de ce moment 
privilégié un levier de convivialité.

Dans cette optique, l’alimentation tient une 
place à part. Centrale, d’autant plus que notre 
culture française donne une place symbolique 
très spécifique au partage d’un repas et à la 
nourriture. C’est d’ailleurs notre rapport géné-
ral à l’alimentation qui a évolué : nous avons 
compris que l’alimentation pouvait être la 
meilleure ou la pire des choses et quelle par-
ticipait directement à notre qualité de vie et 
à notre santé. L’alimentation équilibrée saine 
participe de ce bien vieillir que nous recher-
chons tous !

Que traduit la prise de conscience des 
enjeux envers l’alimentation de nos aînés ? 
Est-elle uniquement une expression de l’at-
tention croissante et générale que nous 
portons tous à la qualité de notre nourriture 
ou traduit-elle une évolution plus large de 
la place des personnes âgées parmi nous ?

S. Guérin : Sans doute, cette prise de 
conscience relève encore d’une approche 
minoritaire, et je dirais même, militante, des 
plus âgés : l’idée étant que quel que soit la 
fragilité de la personne elle est d’abord un être 
humain qui mérite considération et attention. 
Et dont il faut assurer la meilleure qualité de 
vie possible. L’approche des aînés a évolué et 
s’est enrichie alors même que les personnes 
âgées concernées sont plus exigeantes, plus 
attentives à la considération et plus habituée 
à une société de service.

On a le sentiment que dans notre société 
le « droit aux plaisirs » - dont la table fait 
partie – tient une place de plus en plus 
grande. Permettre à nos aînés d’y accéder 
de manière plus large ne serait-il pas un 
moyen efficace de favoriser leur inclusion ?

S. Guérin : Dans notre société, où chacun 
revendique ses droits et oublie souvent ses 
devoirs, tout est matière à être un acquis, y 
compris le plaisir, le bonheur… Or, le droit au 
bonheur pour tous n’est pas possible. Notre 
destin n’est pas aussi simple… Et cela vaut, 
bien sûr, au moins autant pour les plus âgés. 
Reste que, le bien vieillir c’est évidemment de 
trouver du plaisir à avancer en âge, d’y trouver 
du sens, d’échanger avec d’autres personnes… 
Autant de moments qui participent de cette 
qualité de vie, adaptée aux capacités et à la 
situation, dont les plaisirs de la table peuvent 
être une voie privilégiée. C’est pourquoi il est 
si important de se mobiliser autour de ce 
thème.  

L’ALIMENTATION DE NOS AÎNÉS,  
UN VÉRITABLE ENJEU DE SOCIÉTÉ

3 QUESTIONS À :

https://www.presse-korian.com/fr/
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LA RESTAURATION CHEZ KORIAN

Chiffres clés Indicateurs concernant 
la restauration

Korian, première entreprise européenne  
de soins et d’accompagnement des 

seniors est présente en France à travers 

 366 établissements
dont 75 cliniques SSR et psychiatriques  

et 6 établissements d’hospitalisation  
à domicile.

Près de  

21 millions de repas
sont élaborés chaque année, sur place, 

dans les cuisines de chaque établissement.

72% des achats alimentaires  
sont français*.

98% des boulangers sélectionnés  
qui fournissent les établissements  
sont des artisans de proximité*.

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

100% des volailles et viandes de porc 
sont françaises*.

Chez Korian, les maisons disposent  
de leur propre équipe en cuisine :  

ceci représente près de  

1 000 chefs et cuisiniers 
auxquels s’ajoutent les équipes assurant 

la plonge et le service.

Korian compte, en France,  

+ de 20 000 
collaborateurs

au service de  

+ de 100 000 patients 
et résidents.

80 résidents 
en moyenne vivent dans nos maisons  

de retraite médicalisées.

Leur âge moyen s’établit autour  
de 87 ans. Ce sont à 85 % des femmes. * données sur la base des achats alimentaires 2016

https://www.presse-korian.com/fr/
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LA RESTAURATION CHEZ KORIAN

RENCONTRE AVEC

UNE VRAIE DYNAMIQUE  
POUR UNE RESTAURATION  
ALLIANT PLAISIR ET QUALITÉ

Christophe Parrot
Directeur de l’hôtellerie et de la restauration chez Korian

Comment résumeriez-vous l’évolution de la 
restauration chez Korian ?

Christophe Parrot : En 2014, nous avons 
procédé à un état des lieux de nos offres 
de restauration sur l’ensemble de nos 
maisons et cliniques. 

Selon les établissements, il y avait, à 
l’époque, trois modèles différents  : les 
repas livrés, la sous-traitance et de l’auto-
gestion avec des repas préparés sur place 
par nos équipes. Nous avons finalement 
décidé d’internaliser la restauration et 
de déployer ce dernier modèle sur l’en-
semble de notre réseau. 

Quel est l’intérêt de produire sur place, dans 
chaque établissement les repas proposés 
aux résidents, patients, familles et invités ?

C. Parrot : La qualité de la restauration 
que nous proposons à nos convives est 
un élément prépondérant de leur prise 
en charge sur le plan médical et de leur 
qualité de vie. La restauration est une 
des parties du cœur de métier de Korian, 
comme le soin et l’hébergement. Il était 
logique de vouloir en avoir la maîtrise. 

On ne sous-traite pas son cœur de métier. 
Nous considérons le plaisir par l’alimenta-
tion comme une vraie thérapie pour nos 
nos résidents et nos patients. C’est pour-
quoi inscrire la gourmandise au menu de 
nos établissements en proposant une 

cuisine maison traditionnelle, familiale et 
variée, réalisée à base de produits crus et 
locaux est une priorité.

Comment a été initiée cette nouvelle poli-
tique concernant la restauration ?

C. Parrot : On a commencé par interroger 
nos résidents, patients et leurs familles sur 
leurs attentes, leurs besoins, leurs envies. 

En effet, au contraire d’un restaurant « clas-
sique », c’est à nous d’adapter la restaura-
tion de nos établissements aux goûts, aux 
habitudes et plaisirs de nos convives et non 
l’inverse.

Sur la base de leurs propos, nous avons 
créé une restauration fondée sur des 
recettes traditionnelles appréciées par 
cette génération. On a aussi privilégié 
les produits issus de l’agriculture locale. 
Savez-vous – par exemple – que les œufs 
aux plats sont systématiquement plébis-
cités ? Alors, nous les avons intégrés dans 
nos menus. Un autre exemple, nos résidents 
sont très nombreux à apprécier la pâtisse-
rie. Tous les après-midi, un goûter composé 
notamment d’une pâtisserie cuite dans nos 
fours leur est proposée. Voilà comment 
nous avons construit notre offre de restau-
ration, en mettant à l’honneur les recettes 
traditionnelles, comme la purée de pomme 
de terre ou les omelettes et les vinaigrettes 
maison.
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LA RESTAURATION CHEZ KORIAN

Nous avons aussi remarqué que pouvoir 
recevoir est une demande importante de 
nos résidents et patients. Dans toutes nos 
Maisons, nous avons donc décidé de leur 
permettre d’inviter leurs proches quand ils 
le veulent, que ce soit autour du menu du 
jour ou d’un menu « gourmet » spécifique-
ment élaboré.

Et en cuisine ? Comment cela se traduit ?

C. Parrot : Nous avons mis en place une 
politique d’approvisionnement exigeante 
pour réaliser cette cuisine maison. 

Nous avons investis plus d’un million trois 
cent mille euros dans les équipements de 
nos cuisines en les dotant de chariots à 
fromages, des parmentières, des batteurs...

On imagine que vous avez donc dû déve-
lopper de nouvelles expertises ?

C. Parrot : Effectivement. Nous nous ins-
crivons dans une logique d’amélioration 
permanente de la qualité perçue. Pour 
les achats de produits alimentaires, nous 

avons ainsi élaboré un cahier des charges 
très précis qui s’impose à notre partenaire, 
expert de l’approvisionnement en produits 
alimentaires. Pour l’élaboration des cycles 
de menus, nous réunissons à chaque sai-
son des commissions d’experts – chefs, 
médecins, représentants d’associations, 
représentants des résidents et patients – 
qui testent les nouveaux produits et les 
nouvelles recettes à réaliser dans nos 
établissements. Nous mettons en œuvre 
un catalogue de recettes très vaste qu’en-
richissent  en permanence nos chefs. Nous 
intégrons à chaque saison des recettes 
de leur création, qui portent la signature 
Korian. Quoi qu’il en soit, tout ce qui est 
servi dans nos restaurants est testé, validé 
et préparé par nos chefs et leur équipe !

Mais ces nouvelles expertises ne doivent 
pas faire de l’ombre aux principes mêmes 
du métier de restaurateur, à savoir servir 
une cuisine avec du goût, avec des saveurs. 
C’est pour cela que nous demandons à 
tous nos cuisiniers de refuser de dresser 
une recette sans l’avoir goûtée et sans en 
avoir ajusté le bon assaisonnement pour 
la bonne saveur. D’ailleurs nos Directeurs 
prennent régulièrement leurs repas dans 
leur restaurant, avec les résidents et 
patients, pour être un convive comme un 
autre et ainsi s’assurer de la qualité de la 
restauration.

Pour cela, les achats de produits réali-
sés par nos chefs sont préalablement 
validés. Par exemple, il ne leur est pas 
possible d’acheter certains produits 
manufacturés comme des vinaigrettes 
en seau ou des quiches surgelées !

https://www.presse-korian.com/fr/
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Quels sont les autres moyens mis en œuvre 
par Korian pour cela ?

C. Parrot : La première phase a été de 
développer et renforcer la culture res-
tauration et ses enjeux au sein de toute 
l’entreprise. 

Par exemple, tous nos directeurs d’établis-
sement ont passé plusieurs journées en 
école hôtelière pour mieux connaître les 
différents aspects de la restauration et pour 
en savoir encore plus sur la cuisine-plaisir. 
Nous avons également  rencontré tous nos 
chefs pour leur expliquer nos objectifs, nos 
enjeux et nos obligations envers nos hôtes : 
nous devons non seulement bien les nour-
rir mais aussi – et surtout – leur donner 
du plaisir. Ces rencontres nous ont aussi 
permis de leur proposer des formations 
ainsi qu’un accompagnement personna-
lisé. Ensuite, en plus des process concer-
nant les approvisionnements, les recettes 
et leur réalisation dans nos cuisines, nous 
avons mis en place des outils innovants. 
Par exemple, nous avons créé avec L’Atelier 
des Chefs une plateforme digitale com-
munautaire unique. Elle permet aux chefs 
et à leurs équipes d’échanger leurs propres 
expériences et d’acquérir de nouvelles com-
pétences culinaires à travers notamment des 
démonstrations de recettes pour une cuisine 
toujours plus gourmande. Nous avons aussi 
une offre de formation très importante à 
destination de nos chefs et leurs équipes à 
travers la Korian Academy. Parallèlement 
nous avons mis en place avec l’école 
Lenôtre, le concours de cuisine Korian 
auquel participent des binômes composés 
d’un « cuisinant » et d’un de nos collabora-
teurs qui ne fait pas partie d’un service de 
restauration. Et c’est sans compter sur notre 

nouveau partenariat avec Gault&Millau 
apportant sa caution à nos établissements 
après une évaluation très rigoureuse. Ce 
sont autant d’outils pour proposer à nos 
résidents et patients une restauration sous 
le signe  du plaisir et de la qualité…

Quels sont les enjeux à venir dans le domaine 
de la restauration chez Korian ?

C. Parrot : Proposer à nos convives une 
restauration qui leur apporte du plaisir, 365 
jours par an, lors de 4 repas - en incluant le 
goûter de l’après-midi - dans plus de 360 
établissements à travers la France requiert 
une volonté permanente d’amélioration, une 
grande écoute et une bonne dose d’humilité.

Continuons dans cette voie, continuons à 
nous remettre en question à chaque service 
pour garantir le meilleur rapport Santé - 
Qualité - Plaisir à tous nos convives.

Aujourd’hui, collectivement,  
nous sommes très fiers  
d’être parvenus, grâce à toutes 
ces innovations et à l’implication 
des collaborateurs, à impulser 
une vraie dynamique pour  
une restauration alliant plaisir  
et qualité !  

LA RESTAURATION CHEZ KORIAN
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BIEN MANGER POUR BIEN SOIGNER

Docteur Paul-Emile Haÿ
Directeur médical France Seniors

Un bon état de santé passe par une bonne alimentation. 
C’est encore plus vrai chez les aînés. Les professionnels du 
soin et les équipes de restauration travaillent ensemble au 
niveau national ou local, pour améliorer l’alimentation des 
résidents dans chacune des maisons Korian. C’est d’ailleurs 
grâce à cette collaboration quotidienne que nous avons 
conçu ce que nous appelons les « bouchées gourmandes ». 
(voir p.12)

Nous accueillons des personnes très fra-
giles, âgées de plus de 85 ans en moyenne. 
La perte d’autonomie et les maladies occa-
sionnent très souvent une dénutrition. C’est 
ainsi que 15% à 38% des personnes accueil-
lies en EHPAD (Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes) sont 
dénutries à l’entrée dans l’établissement 1. La 
dénutrition se manifeste par une perte de 
masse musculaire. Elle augmente le risque 
de chute, ralentit la cicatrisation et la consoli-
dation des fractures ou entraîne des troubles 
de l’immunité. Et ceci sans parler des trauma-
tismes psychologiques induits par les chutes, 
les douleurs, les hospitalisations... Lutter 
contre cet état de dénutrition est donc une 
priorité et un défi car les personnes concer-
nées présentent souvent des pathologies qui 
sont à l’origine ou qui aggravent la dénutrition 
(cancer, insuffisance cardiaque, infection…) Il 
faut rompre le cercle vicieux. Pour cela, nous 
associons nutrition et plaisir : la personne ne 
mangera bien que si elle prend du plaisir. Et 
bien manger c’est bien soigner : c’est donc 
gagnant-gagnant !

Les apports alimentaires quotidiens doivent 
fournir les calories recommandées 2 avec une 
bonne répartition entre lipides, glucides et 
protides. Ils doivent également être variés 
avec les bonnes proportions de vitamines, 
d’oligo-éléments, de sodium... Les acteurs 
de la restauration ont un rôle primordial pour 
appliquer ces recommandations. Les menus 
gériatriques sont dans l’ensemble plus riches 
en protéines et plus caloriques car les besoins 
sont plus importants chez les aînés contrai-
rement à une idée reçue. Le défi est d’au-
tant plus grand que l’appétit diminue avec le 
vieillissement et que la perception du goût a 
tendance à s’émousser. Nous travaillons donc 
avec les équipes restauration pour que les 
repas soient un vrai moment de plaisir. C’est 
la condition indispensable pour assurer que 
la personne s’alimente en quantité suffisante : 
quand c’est beau et bon, tous les aliments 
proposés seront consommés !

C’est donc toute une « stratégie culinaire » qui 
doit être mise en place pour que les résidents 
s’alimentent correctement grâce au plaisir 

LA PAROLE À...

TÉMOIGNAGE

1    Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée, 
Argumentaire – Avril 2007 – Haute Autorité de Santé (cliquez sur le lien)

2  PNNS 2011-2015 & Livret d’accompagnement destiné aux professionnels de santé (cliquez sur les liens)

https://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/denutrition_personne_agee_2007_-_argumentaire.pdf
http://www.mangerbouger.fr/PNNS/Le-PNNS/Le-PNNS-2011-2015
http://inpes.santepubliquefrance.fr/CFESBases/catalogue/pdf/959.pdf
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qu’ils y prennent. Ceci passe, par exemple, 
par des plats qui correspondent à leurs habi-
tudes alimentaires. Quand j’exerçais au sein 
des Maisons Korian, je mangeais tous les jours 
le même repas que les résidents. J’ai à chaque 

fois été témoin de leur appétence pour une 
cuisine plutôt traditionnelle, locale et pleine 
de saveurs à l’image de celle que proposent 
nos chefs et leurs équipes.

BIEN MANGER POUR BIEN SOIGNER

Chez Korian, les repas sont élaborés en suivant les recommandations 
diététiques du Plan National Nutrition Santé (P.N.N.S.) et du Groupe 
d’Etude des Marchés en Restauration Collective et de Nutrition 
(G.E.M.R.C.N.) qui fixent – entre autres – les apports nutritionnels 
nécessaires.

Les apports recommandés sont de 1 800 kcal 
pour une femme et de 2 000 kcal pour un 
homme. Dans les établissements Korian, les 
menus apportent entre 2 150 et 2 200 kcal par 
jour. Les apports en protéines recommandés 
sont de 1 g/kg de masse corporelle/jour. 
Dans les établissements Korian ceux-ci sont 
portés à 1,2 g/kg de masse corporelle/jour, 
ce qui porte à 78 g la quantité moyenne de 
protéines servie.

•   La fréquence minimum recommandée de 
service des crudités en entrée est de 18/35 
au déjeuner. Cela est pleinement respecté 
dans les établissements Korian. 

•   La fréquence minimum de service des 
entrées à base de légumes cuits ou de 
potages est de 18/35 au dîner. Dans les 
établissements Korian, elle est de 30/35 soit 
très supérieure à cette recommandation.

•   La fréquence minimum de service des fruits 
crus en dessert est de 15/35 au déjeuner et 
de 10/35 au dîner soit 25 sur 70. Dans les 
établissements Korian, nous avons 16/35 au 
déjeuner et 11/35 au dîner, soit 27 au total. 

•   La fréquence minimum de service des 
poissons est de 6/35 au déjeuner et de 4/35 
au dîner. Dans les établissements Korian, 
elle est de 8 au déjeuner et de 5 au dîner. 
C’est donc supérieur à la recommandation.

•   La fréquence minimum de service des 
viandes non hachées de bœuf, de veau 
ou d’agneau et abats de boucherie est de 
10/35 au déjeuner, avec une fréquence libre 
le soir. Dans les établissements Korian, elle 
est de 12 au déjeuner, ce qui est supérieur 
à la recommandation. 

•   La fréquence maximum de service des 
entrées contenant plus de 15 % de lipides 
est de 15/35 au déjeuner et de 3/35 au dîner. 
Dans les établissements Korian, elle est de 
seulement 7 au déjeuner et 0 au dîner.

•   La fréquence maximum de service des plats 
frits ou pré-frits est de 8/35 au déjeuner et 
de 5/35 au dîner. Dans les établissements 
Korian, elle est de seulement 5 au déjeuner 
et 0 au dîner.  

De même, le plan alimentaire Korian 
établi pour 5 semaines (soit 35 petits  
déjeuners, déjeuners, goûters et dîners) 
respecte scrupuleusement ces recom-
mandations du G.E.M.R.C.N. :

https://www.presse-korian.com/fr/
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LES BOUCHÉES GOURMANDES : 
LE PLAISIR AU SERVICE  
DE LA SANTÉ

Les bouchées gourmandes ont été créées par les équipes médicales et restauration de Korian. 
Elles répondent aux besoins d’une partie des résidents qui ne parvenaient pas à s’alimenter 
correctement du fait de difficultés de préhension, de mastication ou de troubles cognitifs 
notamment, par exemple, pour ceux qui éprouvent le besoin de se déplacer en permanence.

Issues de plus de 18 mois de recherche, elles s’appuient sur un procédé qui permet de 
gélifier des aliments liquides ou de solidifier des aliments précédemment déstructurés à 
l’aide d’une poudre naturelle supportant une mise à température.

Ces bouchées gourmandes présentent plusieurs avantages :

•   Elles peuvent être saisies avec les mains 
par les résidents s’ils ne parviennent pas à 
utiliser les couverts. D’une manière générale, 
les bouchées gourmandes permettent de 
s’alimenter beaucoup plus facilement de 
manière autonome.

•   Elles permettent de proposer aux résidents 
concernés un menu de composition iden-
tique aux autres, dont seule la forme aura 
changé

•   Les bouchés gourmandes ont un aspect 
attractif grâce à des formes et à des 
couleurs variées.

•   Leur mise en œuvre systématique a été 
rendue possible grâce à une organisation 
précise des étapes de préparation et une 
formation spécifique des cuisiniers. 

•   Leur goût est celui du plat d’origine puisque 
la forme et la texture changent.

Elles devraient concerner 10 à 15  % des 
résidents. Un des objectifs à moyen terme 
est de remplacer tous les menus mixés par 
des bouchées gourmandes.

Ces bouchées gourmandes sont élaborées 
exclusivement par les chefs Korian ayant béné-
ficié d’une formation construite par et pour 
Korian, et dispensée chez notre partenaire 
L’Ecole Lenôtre. Ces bouchées gourmandes 
sont proposées aux résidents sur prescription 
médicale. La prescription garantit le respect 
des indications et contre-indications médi-
cales. Début 2018, 15 établissements ont déjà  
mis en œuvre les bouchées gourmandes. 

Elles seront déployées dans l’ensemble des 
maisons Korian courant 2018.  
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Potage Crécy (carottes) et parmentier 
(poireaux, pommes de terres) déclinés  
en bouchées gourmandes par le chef 
Patrick Conrod et le responsable  
restauration France Alex Anton.
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Docteur Fariba Karibian
Directrice médicale France Santé

À l’arrivée de chaque nouveau patient dans nos cliniques, 
l’équipe soignante identifie les situations à risques de 
dénutrition et propose une stratégie de prise en charge 
nutritionnelle. Intégrée dans la prescription médicale, 
l’alimentation contribue pleinement à l’efficacité des soins 
de suite de rééducation et de réadaptation et constitue un 
levier clé vers le retour à l’autonomie des patients.

Pour chaque patient, une approche particulière

À tout âge, le risque de dénutrition peut être 
lié à de multiples pathologies : des cancers 
facteurs de troubles de l’absorption ou de 
la déglutition, des maladies infectieuses ou 
inflammatoires, une défaillance d’organe, une 
addiction, une dépression ou des troubles psy-
chiatriques voir psycho-comportementaux. Il 
s’agit d’identifier les situations nécessitant des 
besoins énergétiques accrus pendant la phase 
de rééducation.

Parallèlement, un âge avancé peut induire 
des risques spécifiques de dénutrition, qu’ils 
soient liés à des troubles buccodentaires ou 
intestinaux, les troubles neurologiques liés 
à la maladie d’Alzheimer et autres maladies 
apparentées, à des régimes restrictifs impo-
sés par des affections cardio-vasculaires, 
un diabète, un excès de cholestérol ou une 
obésité, sans oublier les conséquences sur la 
flore intestinale ; par exemple une poly médi-
cation chez le sujet âgé ou des médicaments 
entraînant une dysgueusie ou une anorexie.
Qu’elles soient liées à des pathologies ou à 
l’âge du patient, les situations pouvant entraî-
ner une baisse de ses apports alimentaires et 
une conséquence sur le statut nutritionnel des 
patients sont diverses. 

Dépistage précoce

Parce que la nutrition est l’un des fondamen-
taux de notre prise en soins, nous mettons en 
œuvre tous les moyens pour intervenir le plus 
précocement et le plus efficacement possible. 
Dès l’admission d’un patient dans nos cli-
niques, l’équipe pluridisciplinaire met en place 
une stratégie de prise en charge nutritionnelle 
pour le dépistage précoce d’une dénutrition. 
Ce dépistage est formalisé dans un question-
naire complet tel que le MNA (Mini Nutritional 
Assessment). Nous avons des critères dia-
gnostiques de dénutrition qui prennent en 
compte les apports alimentaires pris sponta-
nément, la perte de poids, le degré d’appétit, 
le taux d’albumine, etc. Si l’état nutritionnel 
est normal, le patient bénéficie d’une simple 
surveillance. 

ÉCHANGE AVEC...

TÉMOIGNAGE

Conscients des impacts négatifs 
de la dénutrition sur l’état de santé 
de patients déjà fragilisés, nous 
sommes particulièrement attentifs 
à les détecter.
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Cette stratégie peut se concrétiser par un 
simple conseil nutritionnel ou une aide à 
la prise alimentaire puis, si besoin, évoluer 
graduellement vers la prescription d’une 
alimentation enrichie et de compléments 
alimentaires adaptés, jusqu’à une nutrition 
entérale ou parentérale. Selon l’évolution 
de l’état clinique du patient, réévalué à un 
rythme plus ou moins rapproché, les inter-
ventions sont renforcées ou allégées.

Parallèlement, les apports peuvent aussi être 
accrus, de manière préventive, en amont d’un 
examen ou d’une intervention chirurgicale. 

Coordination locale et nationale

Notre organisation opérationnelle permet de 
décliner la prescription médicale des régimes 
et le mode d’alimentation de tous les patients. 
Dans chaque établissement, le Comité de 
liaison en alimentation et nutrition (CLAN) est 
au cœur du dispositif. C’est là, que soignants 
et un référent nutrition ou une diététicienne 
intègrent la nutrition dans le programme per-
sonnalisé du patient. Pour nous tous, c’est une 
évidence : l’alimentation joue un rôle majeur 
dans sa prise en charge. La réalisation de tous 
les menus sur place, dans la cuisine de l’éta-
blissement, facilite cette transmission d’infor-
mations et leur traduction dans les assiettes.

Cette année, nous avons également mis en 
œuvre un CLAN à l’échelle nationale. Sa mission 
est de définir des stratégies nutritionnelles 
harmonisées en généralisant nos meilleures 
pratiques. Figurent parmi les thèmes que nous 
allons aborder : quelle stratégie proposer en 
cas de risque d’escarre? de dépression ? de 
trouble de la déglutition ? de convalescence 
après une pathologie aigue avec intervention 
chirurgicale ? Pour une personne âgée dénu-
trie ?….

Des cliniques spécialisées

Certaines de nos cliniques prennent en charge 
des patients souffrant de troubles du compor-
tement alimentaire. Des programmes d’éduca-
tion thérapeutique sont proposés par exemple 
à des personnes obèses, en hospitalisation 
complète à la clinique Le Château à Cahuzac 
(81) et en hôpital de jour à celle de Val de 
Saune près de Toulouse (31). Tandis que la 
clinique Les Flots en région bordelaise (33) 
accueille, également en hôpital de jour, des 
patients ayant subi une opération de chirurgie 
bariatrique.

D’autres cliniques, spécialisées en psychiatrie, 
reçoivent des personnes atteintes de troubles 
du comportement alimentaire, qu’elles soient 
anorexiques, boulimiques, etc. 

Enfin des ateliers thérapeutiques autour de 
la cuisine dédiés à des personnes atteintes 
de troubles cognitifs complètent la palette 
des solutions proposées par notre pôle santé. 

En revanche, si le diagnostic de dénutri-
tion est posé, le médecin précise si elle 
est « sévère » ou non et une stratégie de 
prise en charge nutritionnelle est définie. 
Les apports énergétiques et protéiniques 
ou autres (vitamines, minéraux…) sont 
non seulement personnalisés, en tenant 
compte des allergies, aversions, goûts, 
habitudes alimentaires, convictions reli-
gieuses et de l’avis du patient ou de son 
entourage mais ses modalités sont réflé-
chies, notamment en termes de textures 
en réponse à ses troubles ou handicaps.

Dans nos cliniques, la restauration 
constitue un véritable levier 
au service de notre mission de 
rééducation et de réadaptation.  
On sait qu’un patient qui prend  
du plaisir à table va bien se nourrir, 
ce qui joue sur sa guérison.  
C’est pour cela que nous sommes 
exigeants sur la qualité des repas.  

https://www.presse-korian.com/fr/
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RENCONTRE AVEC

LA RESTAURATION KORIAN : 
UNE AFFAIRE DE CHEFS 

Alex Anton
Responsable de la restauration, Korian France

De l’élaboration des menus à la préparation des repas sur place, les 
chefs sont les acteurs clés de la restauration chez Korian. De plus en 
plus de nouveaux talents sont attirés par ce défi consistant à proposer 
au quotidien une cuisine maison traditionnelle et gourmande. 

Alex Anton : Les chefs Korian sont les 
acteurs incontournables de notre offre de 
restauration gourmande réalisée par eux, 
au quotidien, sur place. Depuis une dizaine 
d’années, j’ai été le témoin d’une véritable 
révolution dans le métier. Elle s’est opé-
rée à partir du moment où – dans notre 
secteur d’activité en général – nous avons 
cessé de considérer les résidents des éta-
blissements comme des patients mais 
comme des clients. Ceci a été à l’origine 
d’un mouvement global vers une offre plus 
attractive, plus gourmande et plus variée 
à laquelle Korian entend bien, depuis plu-
sieurs années, prendre part. 

Bien sûr, depuis longtemps, les conditions 
de travail que propose la restauration col-
lective, notamment grâce à des horaires 
moins contraignants qu’en restauration 
traditionnelle, contribuent à son attrac-
tivité auprès des chefs. Mais aujourd’hui, 
nous parvenons, de plus en plus, à attirer 
de véritables talents. Je le vois lorsque 
nous présentons la restauration Korian aux 
élèves d’écoles hôtelières ou lorsque des 
chefs expérimentés nous adressent des 
candidatures. Nous avons très tôt choisi de 
bénéficier des expertises multiples, de ce 
savoir-faire. Par exemple, Korian a décidé 

de donner à ses chefs un rôle majeur dans 
la création et l’élaboration des menus. Ils 
peuvent, par exemple, proposer leur ver-
sion locale d’une recette, déclinant ainsi, 
par exemple, un bœuf bourguignon en 
carbonade flamande pour nos résidents 
du Nord de la France… 

Pour cela, trois règles simples : 

•  on respecte scrupuleusement les tech-
niques de base, le socle des fondamentaux 
de la cuisine de nos pairs, 

•  on valide au préalable que la version pro-
posée réponde à la lettre aux attentes, 
besoins et envies du convive, 

•  on respecte à la lettre le plan alimentaire.

En plus de ce rôle dans la déclinaison de 
recettes et de leur contribution lors de la 
sélection de produits, c’est aussi la recon-
naissance et la mise en avant de compé-
tences bien particulières qui nous permet 
d’attirer des profils très différents. Ils sont 
séduits par le défi que représentent la 
technicité et l’agilité nécessaires. Pour 
cela, Korian place ses chefs au centre de 
la relation avec ses résidents et patients 
avec qui ils dialoguent au quotidien et 
leur permet aussi une relation de qualité 
avec l’encadrement médical.

https://www.presse-korian.com/fr/
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Aller au contact du convive en salle de 
restaurant à la fin de chaque service pour 
recueillir, à chaud, l’avis des convives est 
un des fondamentaux de la restauration 
Korian. 

Pour finir, c’est aussi, pour nos chefs, l’assu-
rance d’un quotidien différent. Comme vous 
l’imaginez, dans un restaurant traditionnel,  

en général, un chef met en œuvre une 
quinzaine de recettes qui figurent à sa 
carte et qui seront probablement renou-
velées tous les trois mois au gré des sai-
sons. Dans nos restaurants, en comptant 8 
recettes par jour, pour un plan alimentaire 
de 5 semaines, ceci représente plus de 
250 recettes différentes à réaliser et plus 
de 1 000 sur l’année.

UNE COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 300 CHEFS

Ceci n’existe nulle part  
ailleurs et fait du métier  
de chef Korian une expérience 
d’une incroyable richesse.

•   Une trame de menus conforme aux 
recommandations du Groupement d’Étude 
des Marchés en Restauration Collective 
et de Nutrition (G.E.M.R.C.N.) est établie 
pour 5 semaines en tenant compte de la 
saisonnalité des produits.

•   Les menus sont examinés par une 
Commission Menu Nationale qui regroupe 
les 8 chefs ambassadeurs Korian, des diété-
ticiens et les équipes en charge de l’approvi-
sionnement. Véritable force de proposition, 
les différents acteurs suggèrent des adap-
tations en fonction d’impératifs techniques 
mais aussi pour répondre au plus juste aux 
goûts des résidents et patients. Les chefs 
ambassadeurs Korian peuvent proposer 
leurs propres recettes maison ainsi que les 
recettes des autres chefs de leur région.

•   Parallèlement, une commission test se 
réunit. Elle est composée d’une vingtaine 
de participants dont des directeurs d’éta-
blissements, des résidents et patients, des 
associations, des représentants de différents 
services du siège ou encore de la direction 
médicale. Ces membres testent les nouveaux 
produits proposés ainsi que les recettes du 
cycle de menus de la saison à venir. Les 
plats dégustés sont réalisés par les chefs 
ambassadeurs. La commission formule des 
remarques, valide ou refuse des produits. Les 
menus sont alors modifiés.

•   Les menus sont ensuite proposés aux 
établissements qui réunissent à leur tour 
une commission menu locale. Le chef de 
l’établissement peut alors proposer des 
adaptations en fonction des goûts culi-
naires des résidents et patients et des 
particularismes régionaux.  

LES CHEFS SONT ASSOCIÉS À L’ÉLABORATION  
DES RECETTES QUI COMPOSENT LES MENUS  
À TRAVERS UN PROCESSUS PARTICIPATIF  
DONT LE DÉROULEMENT EST LE SUIVANT :

Nos chefs trouvent ici l’occasion 
d’exprimer comme nulle part ailleurs 
une fibre relationnelle et sociale qui 
contribue à l’intérêt de leur métier 
dans nos Maisons.
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LES BONNES RAISONS D’ÊTRE CHEF  
DANS UN ÉTABLISSEMENT KORIAN

•  Les chefs sont de vrais cuisiniers qui tra-
vaillent des produits crus, sur place, dans 
chaque établissement.

•  Les chefs font partie du comité de direction 
de l’établissement et sont des chefs de ser-
vice à part entière.

•  Les chefs sont les acteurs d’une véritable 
dynamique gourmande et sont consultés à 
chaque étape de la construction de l’offre 
restauration. 

•  Les chefs bénéficient d’un parcours d’inté-
gration au Groupe au même titre que, par 
exemple, les médecins ou les directeurs 
d’établissements.

•  Les chefs bénéficient d’outils de formation 
et d’informations innovantes tels que la 
plateforme digitale mise en place avec l’Atelier 
des Chefs qui diffuse, entre autre, une émis-
sion interactive en direct tous les mois. 

•  Les chefs bénéficient à travers la Korian 
Academy d’une offre de formation très 
complète incluant des parcours diplômants.

Sylvie Socheleau
Chef Korian La Croisée Bleue, 
Eaubonne (95)

Parcours :

•  1994 : Obtention d’un CAP 
BEP de cuisine au CFA 
d’Angers

•  2000 : Expérience  
de cuisine et pâtisserie 
dans plusieurs restaurants  
étoilés et Relais et Châteaux

•  2007 : Intégration en tant 
que Chef au sein de la 
maison Korian La Croisée 
Bleue 

« L’internalisation de la res-
tauration nous a permis de 
développer de nouvelles 
compétences profession-
nelles comme la gestion des 
achats et de la production, le 
management d’une équipe 
de cuisine et le respect des 
normes d’hygiène. C’est un 
métier de passion qui néces-
site un nombre important de 
capacités pour faire plaisir 
aux convives. »

TÉMOIGNAGE

https://www.presse-korian.com/fr/


20www.korian.com

UNE COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 300 CHEFS



21 www.presse-korian.com/fr

UNE COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 300 CHEFS

RENCONTRE AVEC

DES CHEFS AMBASSADEURS  
POUR LE PLAISIR DE TOUS !

David Cours
Chef ambassadeur de la région Sud-Ouest
Chef de cuisine de la maison Korian Yvan Roques à Issigeac (24)

J’ai toujours rêvé d’être chef. 

David Cours : J’ai suivi un parcours assez 
classique avec un BEP et un CAP cuisine 
suivis d’une belle expérience en restau-
ration classique. J’ai même travaillé chez 
des étoilés comme « Le Vieux Logis » à 
Trémolat. Ensuite, j’ai développé une entre-
prise de traiteur qui a été une belle réus-
site. Mais, les années passant, j’ai eu envie 
de plus de sérénité au quotidien. C’est pour 
ça que je me suis porté candidat pour un 
poste de chef de cuisine en restauration 
collective.

Comme beaucoup de personnes dans 
le métier, j’avais quelques a priori mais 
ceux-ci ont assez rapidement disparu : j’ai 
découvert que – dans le respect du plan 
alimentaire et des coûts d’approvisionne-
ment – on peut réellement s’épanouir en 
cuisinant de A à Z des produits frais. 

Je peux très facilement prendre des initia-
tives. Je pense aux apéritifs dînatoires très 
gourmands que j’organise régulièrement 
ou encore aux barbecues en été. Mais, la 
gourmandise, ça passe aussi pas le respect 
des habitudes des résidents. Les protesta-
tions seraient unanimes si je les privais de 

leurs frites maison du mercredi ! En ce qui 
concerne le vin, j’ai fait référencer des pro-
ducteurs de la région ou encore, comme 
c’est d’usage dans le Sud-Ouest, je leur 
propose une soupe au déjeuner et au dîner, 
été comme hiver.

C’est parce que je prends vraiment plaisir 
aux fourneaux que j’arrive si bien à satis-
faire mes résidents. Comme je dresse et 
j’« envoie » moi-même les assiettes en salle 
grâce à un chariot chauffant, je parle beau-
coup avec eux. Les échanges sont riches 
et constructifs. 

Quand j’ai postulé pour évoluer au sein du 
groupe Korian, on m’a proposé de deve-
nir « chef ambassadeur » pour ma région. 
Ceci consiste entre autres – comme 7 de 
mes collègues d’autres régions – à siéger 
dans les commissions menus et tests afin 
d’améliorer en permanence notre offre 
culinaire. Les contraintes propres à notre 
secteur d’activité ne nous empêchent pas 
d’être ambitieux et inventifs. Pour cela, nous 
sommes certes dans le rôle d’ambassadeurs 
de la communauté des chefs Korian – nous 
faisons par exemple des remarques sur la 
faisabilité des recettes ou les possibilités de 
les décliner localement – mais aussi quelque 
part ceux de nos résidents et de leurs 
envies car qui mieux que nous peut faire 
connaître leurs goûts et leurs envies ?  

Chez Korian, cette liberté me permet 
de faire plaisir aux résidents avec des 
plats simples et savoureux. 

https://www.presse-korian.com/fr/
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KORIAN, DES VALEURS FORTES  
QUI S’EXPRIMENT JUSQUE 
DANS L’ASSIETTE

UNE COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 300 CHEFS

La bienveillance

La responsabilité

La transparenceL’initiative

C’est faire preuve au quotidien de consi-
dération pour les résidents et patients. En 
restauration, cela se traduit, par exemple, 
par la proposition systématique d’un plat 
alternatif à celui du menu si un convive le 
souhaite.

C’est faire preuve d’une vigilance per-
manente pour garantir le bien-vieillir des 
résidents. En cuisine, ceci se traduit par le 
fait de goûter systématiquement tout ce qui 
est servi afin de garantir la qualité gustative 
proposée.

C’est susciter la confiance en étant clair et 
vrai. Cette valeur s’applique, par exemple, 
tout autant aux achats de produits alimen-
taires de qualité qu’à la mise en œuvre des 
recettes de cuisine. Sur simple demande, les 
directeurs d’établissements peuvent faire 
visiter les cuisines.

C’est développer individuellement sa 
capacité à agir afin de prendre les bonnes 
décisions en faisant preuve de discerne-
ment. Pour un chef, ce sera, par exemple, 
décider de ne pas utiliser un produit qui ne 
le satisfait pas ou de ne pas servir un plat qui 
ne correspond pas aux attentes du convive.
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LA PLATEFORME DIGITALE « KORIAN – L’ATELIER  
DES CHEFS » : UN OUTIL DE FORMATION ET D’ÉCHANGE 
INNOVANT À DESTINATION DES CHEFS KORIAN.

UNE COMMUNAUTÉ DE PLUS DE 300 CHEFS

Il y a tout juste un an, Korian lançait ce nouveau dispositif pour les chefs 
de cuisine et les équipes de restauration de ses 366 établissements 
en France, sous la forme d’une plateforme communautaire « Korian - 
L’Atelier des Chefs ». 

Cet outil inédit a pour objectif de renforcer les 
compétences et les échanges entre les chefs 
et les équipes de restauration des établisse-
ments pour une cuisine plaisir et de qualité.

Cette plateforme digitale offre aux équipes 
de cuisine et plus largement aux équipes de 
restauration des établissements Korian un 
réseau communautaire privatif ainsi qu’un 
programme complet de e-learning culinaire 
permettant de renforcer les techniques 
essentielles de la restauration traditionnelle 
et d’adapter les innovations culinaires à notre 
environnement.

Chaque mois, via cette plateforme, toutes 
les équipes peuvent visionner une nouvelle 
émission interactive et en direct, « Astuces et 
traditions ». Au cours de l’émission, Christophe 
Parrot, Directeur de l’hôtellerie et de la restau-
ration de Korian et Jean-Sébastien Bompoil, 
chef exécutif de L’Atelier des Chefs présentent 
conjointement autour d’une thématique 
unique (le chocolat, les potages, les menus 
de fête…) les recettes du mois, les « trucs et 
astuces » du Chef, la réalisation de la recette 
dans ma maison Korian, les différentes 
informations culinaires du Groupe ainsi que 
l’actualité du marché. Différents reportages 
sont proposés comme l’actualité sur les sites 
ou encore certaines bonnes pratiques ren-
contrées sur un des établissements Korian.

Les équipes sur site interviennent dans cette 
émission lorsqu’elles le souhaitent grâce à l’en-
voi de messages interactifs permettant de 
poser des questions en temps réel.

Chaque mois, un chef d’une maison Korian 
est invité pour accompagner Christophe et 
Jean-Sébastien, pour partager son expérience, 
pour illustrer et crédibiliser les préparations 
réalisées.

En parallèle, un programme de formation 
ambitieux a été déployé permettant à chacun 
de se perfectionner ou plus simplement de 
revoir les fondamentaux du métier. Parmi les 
premiers sujets abordés, les modules consa-
crés à « l’art de l’assaisonnement et du bon » 
et « l’art de cuisiner le poisson dans tous ses 
états » ont rencontré un vif succès.  

https://www.presse-korian.com/fr/
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LE CONCOURS DE CUISINE KORIAN  
« BINÔMES DE CHEFS, HISTOIRES GOURMANDES »

Depuis trois ans, Korian organise une compétition pour mettre à 
l’honneur le plaisir de la cuisine Korian en y mêlant partage et esprit 
d’équipe. 

Ces « binômes de chefs » réunissent un cui-
sinier Korian et un amateur passionné issu 
du même établissement et n’appartenant 
pas à l’équipe de restauration (directeur 
d’établissement, infirmier, kinésithérapeute, 
aide-soignant...).

Une finale jugée  
par un chef étoilé 

Sous le regard de Frédéric Anton, Meilleur 
Ouvrier de France et trois étoiles au Guide 
Michelin et de Sophie Boissard, Directrice 
Générale du groupe Korian, 16 binômes s’af-
frontent autour d’une thématique imposée 
en lien direct avec la gourmandise. 

« En réunissant des cuisiniers Korian et des 
collaborateurs partageant la même passion 
pour la cuisine  salée ou sucrée, ce concours 
est l’occasion d’apprécier toute la créati-
vité, l’énergie et l’implication des équipes qui 
œuvrent chaque jour auprès de nos aînés dans 
les maisons et les cliniques Korian » explique 
Christophe Parrot, Directeur de l’hôtellerie 
et de la restauration de Korian en France.

Dans les cuisines de l’École Lenôtre à Plaisir 
(78), les binômes Korian partagent leur 
savoir-faire avec rigueur, ambition mais 
aussi bienveillance et humilité. En 2017, ils 
devaient réaliser un dessert de restaurant à 
partir d’une liste de produits imposés. 

Une reconnaissance  
en récompense 

À la clé, l’équipe gagnante s’est vu offrir 30 
heures de formations culinaires de son choix 
dans l’une des écoles Lenôtre, ainsi qu’une 
journée en immersion totale avec un pro-
fesseur de l’École. Cette journée a permis 
aux deux collègues d’adapter leur dessert 
gagnant pour ensuite le proposer dans tous 
les établissements Korian en France le jour 
de la St Honoré, saint patron des pâtissiers !

L’édition 2018 portera sur le thème « la maî-
trise de l’art culinaire régional, de l’entrée au 
dessert ». .  
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RENCONTRE AVEC

Antony Giansily
Cuisinier de la maison Korian Claude Debussy à Carnoux (13)
Lauréat 2017 du concours de cuisine Korian « Binômes de Chefs, 
Histoires gourmandes »

Antony Giansily : Un après-midi, le direc-
teur adjoint de l’établissement où je suis 
chef a mangé une part de gâteau au cho-
colat que j’avais préparé pour le goûter 
des résidents. Il l’a tellement apprécié que 
ça lui a donné l’idée de me proposer de 
participer avec lui au concours de cuisine 
Korian « Binômes de Chefs, Histoires gour-
mandes » 2017.

Par exemple, lors des premières épreuves, 
on devait obligatoirement travailler 
l’amande et le chocolat. Je me souviens 
qu’on a traité ces produits en plat salé en 
réalisant une ballotine de volaille aux 
amandes avec sur le dessus une tuile 
croustillante de grué de cacao. J’en ai 
encore l’eau à la bouche !

Avant la finale, pour notre entremet cho-
colat blanc, fruits rouges et pistache (voir 
recette page suivante), on s’est entraîné 
dans la cuisine de notre Maison. Je dois 
dire que j’ai fait goûter notre dessert à 
certains résidents qui avaient un excellent 
palais afin d’avoir leurs commentaires. Ils 
nous ont vraiment encouragés tout au long 
de cette compétition !

Tous les deux, nous avons énormément 
apprécié l’ambiance et l’esprit bon enfant 
de ce concours somme toute exigeant. Ça 
a été une occasion de faire connaissance 
avec d’autres chefs du Groupe avec qui 
j’ai noué des liens. En mars 2018, je vais 
aller deux jours chez notre partenaire 
l’école Lenôtre pour mettre au point une 
version du dessert avec lequel nous avons 
remporté le concours qui sera technique-
ment réalisable dans toutes les cuisines 
du groupe Korian. Quelle fierté de penser 
que tous nos résidents et patients pour-
ront ainsi y goûter dès le 16 mai prochain, 
jour de la Saint-Honoré ! Ce sera vraiment 
de la gourmandise partagée par tous…  

Dès le début, on a formé une équipe 
très complémentaire. Je lui ai fait 
découvrir la technicité et la créati-
vité sans limites de la cuisine. À moi, 
qui suis compétiteur dans l’âme, il m’a 
apporté sa faculté à prendre du recul 
lorsque j’étais trop tendu. Il a aussi été 
d’une complémentarité formidable 
pour la rédaction et la présentation 
des recettes. Dès le début, nous nous 
sommes littéralement « éclatés ».

Cette expérience a été un tel 
bonheur qu’avec mon directeur 
adjoint nous nous sommes même 
réinscrits pour l’édition 2018 !

https://www.presse-korian.com/fr/
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ENTREMET CHOCOLAT BLANC FRUITS ROUGES  
& PISTACHE

1 • Craquant pistache 

•  Hacher les pistaches au robot coupe puis ajouter 
tous les autres ingrédients : cassonade, beurre, 
farine et sel. 

•  Étaler la pâte à 3 mm et détailler le cercle de 16 cm 
de diamètre. 

•  Cuire à 160°C (thermostat 5) pendant 8 minutes, 
puis laisser refroidir.

2 • Biscuit pistache

•  Foisonner au batteur la poudre d’amandes, le 
sucre et les œufs. Bien monter cette masse. 

•  Faire fondre le beurre et y mélanger la pâte de 
pistache. Une fois à température ambiante, 
incorporer ce mélange dans la masse. 

•  Monter les blancs et les serrer avec le sucre. 
Incorporer délicatement les blancs montés à l’aide 
d’une maryse dans la préparation. 

•  Couler 145 g sur le craquant pistache refroidi et 
cuire 3 minutes à 180°C (thermostat 6).

3 • Gelée de fraises 

•  Mixer les fraises puis les mettre à chauffer dans 
une casserole avec le sucre. 

•  Faire 70 g de masse de gélatine : mélanger 10 g de 
poudre de gélatine avec 60 g d’eau. Réserver 30 g 
pour la réalisation de la mousse chocolat blanc. 

•  Une fois le coulis chaud, y incorporer 40 g de 
masse de gélatine et le Cointreau. 

•  Mettre les framboises fraîches sur le biscuit refroidi 
puis couler le coulis dessus. 

•  Faire prendre la gelée au froid. L’insert est prêt. 

par Florent Druart & Antony Giansily Pôle Aubagnais,  
lauréats du concours des chefs Korian 2017

Pour 5 personnes

INGRÉDIENTS

Craquant pistache
• 50 g de pistaches entières
• 50 g de cassonade
• 50 g de beurre
• 50 g de farine
• 1 g de sel

Biscuit pistache
• 140 g de poudre d’amandes
• 112 g de sucre
• 206 g d’œufs
• 56 g de beurre
• 80 g de pâte de pistache
• 45 g de blanc d’œufs
• 28 g de sucre

Gelée de fraises
• 125 g de fraises
• 60 g de sucre
• 20 g de Cointreau
• 40 g de masse de gélatine
• 125 g de framboises

Mousse chocolat blanc
• 105 g de lait
• 1/2 gousse de vanille
• 30 g de masse de gélatine
• 198 g de chocolat blanc
• 212 g de crème liquide

FICHE RECETTE
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4 • Mousse chocolat blanc 

•  Faire bouillir le lait avec la 1/2 gousse de 
vanille puis y incorporer 30 g de masse de 
gélatine et couler sur le chocolat blanc. 

•  Monter la crème liquide au batteur et 
incorporer la masse de chocolat quand 
celle-ci est à 35°C. 

•  Décercler l’insert de 16 cm, le mettre au 
centre d’un cercle de 18 mm préalablement 
tapissé d’un rhodoïd ou de papier siliconé 
pour faciliter le démoulage. 

•  Couler la mousse chocolat pour remplir le 
cercle à la limite du débordement. Faire 
prendre au froid.

5 • Dressage 

•  Dans l’assiette, poser le craquant pistache 
recouvert de biscuit pistache. 

•  Poser la gelée de fraises par-dessus. 
Poser quelques framboises fraîches sur ce 
montage. 

•  Ajouter par-dessus un grillage en chocolat 
blanc réalisé préalablement. Déposer enfin 
l’insert mousse chocolat blanc. 

•  Déposer au pinceau un trait de purée de 
fraises et quelques fraises fraîches découpées 
en cube.  

https://www.presse-korian.com/fr/
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KORIAN ET GAULT&MILLAU

LE PARTENARIAT 
KORIAN ET GAULT&MILLAU

Korian et Gault&Millau nouent un partenariat inédit dans le domaine du soin et de la santé 
afin d’évaluer et valider le parcours de restauration proposé au sein de ses établissements.

Lorsqu’ils se sont rencontrés, Christophe Parrot – Directeur de l’hébergement et de la 
restauration chez Korian - et Côme de Chérisey – Directeur du célèbre guide Gault&Millau – 
ont immédiatement partagé une vision commune de la restauration : celle d’une gastronomie 
du quotidien, accessible à tous, qui repose d’abord sur des produits de qualité travaillés dans 
le respect des terroirs et des saisons par des chefs soucieux de délivrer une cuisine maison 
gourmande et généreuse.

Une opération sans précédent.

De ce constat et de la volonté de Korian 
d’instiller une véritable dynamique gour-
mande dans ses établissements est née, il y 
a un an, l’idée d’un partenariat jusqu’ici inédit 
dans le secteur de l’accompagnement et des 
soins pour les seniors. Celui-ci consiste à faire 
auditer chaque année le service de restau-
ration des maisons Korian par les experts 
Gault&Millau.

Une évaluation comportant  
245 critères.

Pour cette démarche, les services de res-
tauration des établissements Korian ont 
été considérés par les experts Gault&Millau 
comme des restaurants à part entière. C’est 
ainsi que l’ensemble du parcours de restau-
ration est analysé et testé en tenant compte 
bien sûr de la qualité de l’assiette mais aussi 
des dressages, de la qualité de la vaisselle, 
du nappage, du service ou encore de l’am-
biance. Fidèle à la méthode d’évaluation de 
Gault&Millau qui fait sa réputation depuis 45 
ans, chaque restaurant est passé au crible 
grâce à un référentiel comportant pas moins 
de 245 critères.

Avec ce partenariat, Korian  
et Gault&Millau entendent prouver  
qu’il est possible de proposer une restauration 
de qualité dans les établissements de soin  
et d’accompagnement des seniors.
Côme de Chérisey,  
Directeur du guide Gault&Millau
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Référentiel

Audit

Auto-évaluation

Présentation

Caution G&M

Construction des critères d’appréciation  
par le groupe de travail Korian - Gault&Millau.

Immersion des enquêteurs dédiés Gault&Millau  
une journée dans un établissement.

Recueil des données par le comité de suivi de 
l’établissement et analyse par le référent Gault&Millau.

Présentation des points forts et des objectifs 
d’amélioration, avec plan d’action.

Visibilité et notoriété de chaque établissement  
approuvé - caution Gault&Millau.

La caution Gault&Millau.

À l’issue de cette évaluation, certains éta-
blissements se verront délivrer des recom-
mandations d’amélioration dont la mise en 
œuvre sera vérifiée lors d’un audit ultérieur. 
Les établissements qui auront répondu aux 
critères d’exigence se verront délivrer la 
« Caution Gault&Millau ». Accordée pour 
un an, elle est symbolisée par un certificat 
remis à cette occasion et qui - en tant que 
véritable signe de reconnaissance du travail 
des équipes de restauration Korian - sera 
affiché dans l’établissement.

Une quarantaine 
d’établissements y participeront 
en 2018.

En 2017, 8 établissements ont participé et 3 
ont obtenu la caution Gault et Millau. 
Il s’agit de :

•  La maison Korian Bollée-Chanzy  
au Mans (72)

•  La maison Korian Villa d’Albon  
à Roanne (42)

•  La maison Korian Yvan Roque  
à Issigeac (24)

La Villa Janin à Saint-Étienne (42) a quant 
à elle reçu le « coup de cœur de la qualité 
du service ».

En 2018, une quarantaine d’établissements 
seront engagés dans ce programme.  

https://www.presse-korian.com/fr/
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ANNEXES

1ère
entreprise  
européenne  
d’accompagnement  
et de soins dédiés  
aux seniors

740  
cliniques résidences  

et maisons

75 000  
lits

49 000 
hommes et femmes professionnels 

(dont + de 20 000 en France)

250 000 
patients/résidents

Belgique

France

Allemagne

Italie

KORIAN, CHIFFRES CLÉS





Retrouvez l’actualité du groupe Korian sur : 

www.presse-korian.com/fr - www.korian.com

  @_Groupe_Korian

Contact presse : 

press@korian.fr

K
or

ia
n 

- 
D

ire
ct

io
n 

d
e 

la
 c

om
m

un
ic

at
io

n 
G

ro
up

e 
- 

M
ar

s 
20

18
 -

 C
ré

d
its

 p
ho

to
 : 

©
 G

ui
lla

um
e 

Le
b

la
nc

, ©
 K

or
ia

n 
 -

 D
ro

its
 ré

se
rv

és
 

La 1ère pierre  
de la clinique Estela
(novembre 2017)

Engagés face au défi de  
la maladie d’Alzheimer
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Plaisir, nutrition,  
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ingrédients d’une  
restauration santé.
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VIVRE 
Ouvrage de La Fondation  
Korian réalisé en partenariat  
avec Les Ateliers Henry  
Dougier
(mars 2018)

Des métiers pas  
comme les autres
(octobre 2017)

Troyes, Les Vergers.
Cliniques de soins  
de suite et réadaptation  
laboratoires d’innovations
(février 2018)

1ÈRE PIERRE DE LA CLINIQUE  
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TOULOUSE
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Textes de Cécile Coumau 
Photographies de Céline Gaille et Fabrice rondon

« Les gens ne savent pas qu’il y a de la vie ici. »

Ces quelques mots de Nathalie, aide-soignante dans une maison de retraite à Paris, résument 
parfaitement les journées passées au sein de ses lieux trop longtemps assimilés à des mouroirs. 
Car il s’agit bien ici de continuer à vivre, autrement certes, mais vivre tout de même. Comment ? 
En tissant des liens : des liens à la vie avec les souvenirs ô combien précieux, des liens aux autres 
– avec la famille et les amis, évidemment –, mais aussi en créant de nouvelles attaches, et ce, en 
dépit de l’âge et du passé de chacun.

« Les résidents », comme on les appelle, se sont confiés sans langue de bois. Ils ont livré leurs 
souvenirs, leurs anecdotes, leurs difficultés à affronter la vieillesse, leur perte d’autonomie mais 
aussi leurs joies, leurs petits plaisirs.

En face, « le personnel » trouve les bons gestes, les bons mots, les justes regards.  
Aides-soignants, kinésithérapeutes, animateurs ou psychologues, ils racontent avec authenticité 
leur quotidien dédié au service des aînés.

Ici on entend leurs voix, on découvre leurs visages.

Ce livre s’adresse, en particulier, aux familles et aux soignants, et, en général, à tout le monde 
puisque nous sommes tous incontestablement concernés par ce sujet, le bien vieillir.

18,90 €

ISBN : 979-10-31204-09-3

Diffusion Volumen
www.ateliershenrydougier.com
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