RENCONTRE CONVIVE – MON RESTAU RESPONSABLE
30 MAI 2018
9 retours
Comment qualifiez-vous cette deuxième rencontre convives (Entourer la réponse)
6 extrêmement satisfait
3 très satisfait
Quelles sont vos impressions concernant cette rencontre convive ?
Nous avons été très bien reçus, le déjeuner offert était délicieux
Des informations très intéressantes sur l’engagement du ril dans la démarche MRR
C’était un peu long
Instructive et agréable (repas extra)
Ambiance très conviviale
Présentation très intéressante et instructive qui montre le dynamisme et l’implication des personnes
du ril
Cadre convivial
Très bonne qualité au niveau du repas
Très intéressant d’avoir plus d’infos sur MRR
Présentation très claire de la démarche MRR
Repas savoureux et instructif sur la démarche du RIL
Comme la première très intéressante. Les points abordés permettent de mieux comprendre les
enjeux.
Le repas était d’une grande qualité.
Informations intéressantes sur la démarche en cours
Que pensez-vous du concept « mon convive responsable » ?
C’est primordial, convives du ril donc membre de l’association, implique une démarche de
consommateur raisonné
Excellente idée qui a le mérite d’associer le convive aux actions entreprises par l’équipe gestionnaire
Un beau concept qui implique de nombreux acteurs différents. Merci de toujours vous remettre en
question et évoluer
Ce concept mérite qu’on s’y intéresse même si le sujet est ample et complexe à méditer
Très bonne idée = le convive devient acteur de la qualité des repas
Je souscris complément au principe. L’enthousiasme du ril est communicatif et donne envie de
s’engager à ses côtés. Mais je manque d’idées concrètes pour l’engagement.
Le concept mérite d’être développé, ce sera un travail de longue durée
Intéressant mais sans doute difficile à communiquer auprès des convives qui viennent plus en tant
que consommateurs.
Le temps alloué à la rencontre est :
7 Suffisant
0 Insuffisant
2 Trop long
Quelles sont vos attentes concernant les prochaines rencontres convives ?
Faire le point sur l’avancement de la démarche, être informés des nouvelles orientations.
Discussions sur d’autres sujets
Conforter l’image positive du ril et insister sur la formation du personnel sur des nouveaux plats

Plus de convives et plus d’ambassadeurs
Je tiens absolument à ce que les convives conservent la chance de découvrir le ril
Rencontres producteurs locaux
Anticipation de l’avenir du RIL
Avez-vous des suggestions/remarques ?
Une inquiétude : je ne veux pas manger du Sodhexo !
Les convives doivent changer leurs exigences : quand il n’y a plus de lasagnes et bien je prends ce qui
est proposé ! marre des caprices convives
Tout en tenant compte de l’effet de mode « veggan » ne pas lui donner une trop grande importance
aux dépens de notre gastronomie française

Les portions servies étaient un peu trop importantes
Un des paramètres à développer sur l’image du ril c’est la communication ! l’investissement du ril et
du personnel n’est pas assez perçu par les convives.

