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 Laurent, Chef Cuisinier au sein de  l’Association Jean-Baptiste Thiéry de Maxéville depuis 21 
ans, accompagné de ses 7 cuisiniers, 3 personnels dédiés au self et 3 chauffeurs-livreurs œuvrent au 
quotidien pour proposer des repas de qualité aux résidants  du petit déjeuner au diner, et ce, 365 jours 
par an.  
 
 Laurent et Isabelle, la diététicienne, élaborent les menus toutes les semaines dans un souci de 
respect des cultures, régimes, textures, goûts et envies tout en favorisant les circuits courts, les produits 
locaux et de saison. 
Grâce aux chauffeur-livreurs, l’équipe délivre environ 500 repas par jour pour les  3 sites de Maxéville et 
Moyen. En plus de leurs missions au quotidien et grâce à leurs investissements, leurs passions et leurs 
rigueurs, les cuisiniers  contribuent à la réussite de différents évènements conviviaux réguliers au sein 
de l’Association. 
 
 L’équipe accueille régulièrement des stagiaires dont des élèves de l’Institut Médico-Educatif. 
Ces immersions professionnelles ont déjà abouti à des emplois en cuisine. Elles ont aussi conduit sur 
des apprentissages en C.F.A.  
Comme chaque fin d’année, lors des réveillons de 2020 les cuisiniers ont encore gâté les résidants par 
des menus festifs : saumon, foie gras, corole de sole, chapon, bûche… de quoi ravir les papilles de 
tous.  
 
 Même si cette année, les familles n’ont pu être conviées, les repas de fêtes ont permis de 
débuter l’année de façon savoureuse. 
 

Pour conclure, quelques mots de Christine Hubert, Directeur Général « Pouvoir choisir de 
maintenir une équipe de cuisiniers sur le site de notre Association est une opportunité rare de répondre 
aisément à toutes les envies et choix de menu de nos résidants. Nous apprécions et remercions 
quotidiennement, le dévouement de ces équipes. Partager un repas reste toujours un moment de 
convivialité tant pour nos professionnels que pour nos personnes accueillies. » 


