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PORTAGE DES REPAS A DOMICILE 
 

 

Centre Communal d’Action Sociale de Tourves/VB/MF/Janvier 2016 
 

Afin d’évaluer votre satisfaction concernant les repas qui vous ont été livrés ou qui 
vous sont livrés, nous vous remercions de remplir ce questionnaire (sur deux pages 
recto/verso) de façon anonyme. Une fois rempli merci de le remettre à la personne 
qui vous livre les repas ou de le renvoyer au CCAS, Place de l’Hôtel de Ville, 83170 
TOURVES. 
 

1- La variété des menus vous semble 

 très satisfaisante   satisfaisante 
 peu satisfaisante   pas satisfaisante 

 
 

2- La température des plats vous parait 

 très satisfaisante   satisfaisante 
 peu satisfaisante   pas satisfaisante 

 
Si réponse peu ou pas satisfaisante   trop chaud  pas assez chaud 
 
 

3- Les quantités servies vous semblent 

 très satisfaisantes   satisfaisantes 
 peu satisfaisantes   pas satisfaisantes 

 
Si réponse peu ou pas satisfait merci de préciser    trop  pas assez 
 
 

4- Vous avez trouvé le goût des plats cuisinés servis 

 très satisfaisant    satisfaisant 
 peu satisfaisant    pas satisfaisant 

 
 

5- Que pensez-vous de la qualité des viandes qui vous ont été servies 

 très satisfaisante   satisfaisante 
 peu satisfaisante   pas satisfaisante 

 
 

6- Que pensez-vous de la qualité des potages 

 très satisfaisante   satisfaisante 
 peu satisfaisante   pas satisfaisante 
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7- Que pensez-vous de la qualité des repas dans leur ensemble 

 très satisfaisante   satisfaisante 
 peu satisfaisante   pas satisfaisante 
 
 
 

 Pouvez- vous donner une note globale de 1 à 10  pour l’ensemble de la 
prestation restauration sachant que les différentes notes correspondent aux 
appréciations suivantes : 
 
 
  1 ou 2 ou 3  Mécontent 
  4 ou 5   Peu Satisfait 
  6 ou 7 ou 8  Satisfait 
  9 ou 10  Très Satisfait 
 
   
Votre note ………….. 
 
Si vous avez arrêté le portage des repas, merci de nous en indiquer la ou les 
raison(s) : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Souhaitez-vous faire des observations : 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Merci d’avoir pris quelques minutes de votre temps pour répondre à ce questionnaire.
   


