
Food Premises Inspection Summary Report

Ce d'ici - Café

715 Priestman St
Fredericton NB E3B 3B8

Municipal

Name of Premise:

Address:

Water Supply:

Licence #:

Type:

Category:

Date of Inspection:

03-01599

Class/Classe 4

Routine Compliance

April 25, 2023

OBSERVATIONS AND CORRECTIVE ACTIONS

MI - Minor infraction; MA - Major infraction; CR - Critical infraction; CDI - Corrected During Inspection; N/A - Not Applicable

MI /MA/ CR Remarks Date for CorrectionItem

Foods in the refrigerators shall be kept covered as to prevent contamination. Corrected

Observations: Deux plateaux de croissants étaient non recouverts et 2 plateaux de
pâtisseries prêtes à mettre au four n'étaient pas recouvertes.

Comment: S'assurer de recouvrir tout aliment entreposé dans les réfrigérateurs et
congélateurs.

2.4

Corrective Actions: Les employés ont recouvert les produits durant l'inspection.

MI

Food shall be protected from filth, dust, dirt, insects, vermin, rodents and any other contamination
or foreign substance.

Corrected

Observations: Les viennoiseries près du comptoir de service n'étaient pas
recouvertes.

Comment: S'assurer de les garder couvertes en tout temps.

4.1

Corrective Actions: Les employés ont couvert les produits durant l'inspection.

MI

Employees shall take adequate measures to ensure that food is not contaminated by hair. Immediately

Observations: Une des employés n'avais pas les cheveux attachés conformément.

Comment: S'assurer que tous les employés aient soit un filet, les cheveux attachés
d'une façon ou ils sont restreints ou adopter le port d'un chapeau/casquette.

6.3 MI

Water temperature and/or sanitizer concentration shall be verified daily to ensure that effective
sanitizing is occurring.

Immediately

Observations: Il n'y avais pas de registre de vérifications des températures de lavage
et de rincage. La jauge de la température de lavage ne fonctionnait pas mais celle du
rincage indiquait une température adéquate.

Comment: Instaurer un registre pour que le personnel valident les températures
quotidiennement.

7.3 MI

CLOSING COMMENTS

Rating colour: Green
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