Rencontre convives - 8 mars 2018
16/22 RETOURS
Comment qualifiez-vous cette première rencontre convives sous le thème 100% RIL ?
(Entourer la réponse)

extremement

très satisfait

satisfait

moins satisfait

pas du tout satisfait

Quelles sont vos attentes quant aux rencontres convives ?
• Connaître plus le RIL x2
• Suivre les efforts du RIL
• Espace privilégié de convivialité
• Savoir comment fonctionne le RIL
• Echange, information et présentation du RIL
• Echanger entre convives avec l’équipe
• Proposer, innover et idées
• Rencontre avec des producteurs comprendre les choix (exemple les œufs)
• Moment d’échange et de partage entre convives et équipe
• Informations sur la préparation des plats
• Pas d’attentes particulières x2
Le temps alloué à la rencontre est :
Suffisant = 94%
Trop long = 6%
Souhaitez-vous une autre plage horaire pour les rencontres ? si oui lesquelles ?
Non = 100%
Quel est selon-vous le timing idéal ?

1h

1h15

1h30

2h

Seriez-vous prêt à participer à d’autres rencontres convives ?
Oui = 100%
Pourquoi ?
• Rencontre à thème
• Pour le côté convivial et de pouvoir faire des retours sur le RIL
• Instant privilégié
• Echanger
• Echanger sur les pistes à tester pour la communication et la signalétique
• Car c’est très intéressant
• Parce que j’ai trouvé la première intéressante !
• Apprendre et prendre conscience de l’importances des choix

Quelles sont vos attentes concernant les prochaines rencontres convives/thème ?
• Mettre en avant les fournisseurs en fonctions des saisons
• Dégustation de nouvelles recettes x2
• Spécialités étrangères/exotiques
• Nous faire tester de nouvelles recettes
• Composition et choix des menus
• Gestion des déchets
• Voir l’évolution par apport à la première rencontre
• Parler des nouveautés au RIL
• Associer l’équipe du RIL
• Service des plats en début de rencontre

Pour les rencontres convives vous préféreriez :
Buffet = 94%
N’importe = 6%
Nombre de rencontre par an :
1 rencontre par saison x5
1 rencontre par trimestre
2 par an

Merci pour cette première rencontre et pour vos avis constuctifs,
À très vite pour le prochain rendez-vous !

