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COMMISSION DES MENUS   

Crèches - Ville de Colombes 

 

 
Lieu/Date/Heure : SIVU Co.Cli.Co, le 12/10/2021 à 09h30 

 
Ordre du jour :  

 

I. Présence et tour de table de l'assemblée, retour sur les précédents menus 

II. Validation des menus de Novembre 2021 

III. Conclusion 

 

 

I. Présence et tour de table de l’assemblée, retour sur les précédents menus 
- Plusieurs dysfonctionnements ont été rapportés par des directrices de crèches au niveau des 
quantités (1/4 de kiwi par enfant et 2 beurres pour 6 enfants dans une crèche, une quantité trop 
faible de purée de patate douce a été observée dans de nombreuses crèches) 
Nous allons rechercher les causes de ce dysfonctionnement afin que cela ne se reproduise plus.  
Si des problèmes de quantités sont observés avant le repas, nous vous invitons à nous appeler afin 
d’apporter une solution immédiate en fonction des possibilités de livraison.  

 
- Les tortillas ainsi que les haricots rouges du lundi 11 octobre n’étaient pas adaptés à l’âge des 

enfants. La quantité d’haricots rouges était trop faible. 
Nous avons conscience que les enfants ne peuvent pas consommer la tortilla en tant que sandwich 
mais nous l’avons proposé en accompagnement.  
La garniture était complétée par la tortilla, le grammage de ces deux composantes respecte respectant 
la recommandation du grammage d’une garniture de féculent. 
 

- Il y a souvent des écarts de livraison, les directrices aimeraient plus de livraison l’après-midi. 
Les livraisons de l’après-midi sont dépendantes des délais de production et de répartition. Nous 
menons une réflexion pour réorganiser la tournée de livraison en fonction des contraintes de chacun. 
Pour cela, nous avons donc demandé les possibilités d’horaires de livraison pour chaque crèche.  

 
- Une directrice de crèche est étonnée du conditionnement des pâtes par 10kg. 

Ce conditionnement est le conditionnement habituel en restauration collective.  

 
 
 

Etaient présents :   

Monsieur David DAILLON Directeur Général des Services du SIVU Co.Cli.Co 

Madame Christèle GAUDNIK Responsable du pôle Qualité Client Nutrition Hygiène 

Madame Lylia ATBI Diététicienne-technicienne qualité du SIVU Co.Cli.Co 

Monsieur Olivier Racine Cuisinier du SIVU Co.Cli.Co 

Madame Roselyne LE FOLL Directrice adjointe à la Famille 

Madame Françoise GANET Directrice de la crèche Les Mésanges 

Madame Ludivine FAURE-GEORS Directrice de la crèche Les Hirondelles 
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- Les garnitures mixtes (composées de féculents et de légumes) sont mieux consommées lorsque 
les deux composantes ne sont pas mélangées. 
Faire un conditionnement différent pour les deux composantes peut être compliqué au niveau de notre 
production mais nous allons essayer de répondre positivement à cette demande. 
 

- Les pommes de terres persillées sont très appréciées par les enfants. 
 

- Les crèches municipales seront fermées le vendredi 12 novembre et du vendredi 24 décembre 
inclus au 3 janvier inclus. 

 
- Plusieurs directrices ont été mécontentes des pique-niques de cet été : les pique-niques sans 

chips sont trop légers, les sandwichs sont de moins bonne qualité. 
Nous pouvons revoir la composition des pique-niques sans chips pour que celle-ci soit suffisante. Nous 
allons organiser une dégustation de sandwich pour la commission des menus précédant l’été, les 
directrices mécontentes de la qualité des sandwichs pourront y participer. 

 

II. Validation des menus de novembre 2021 
 
   DEJEUNER MOYEN – GRAND 
 

- Il a été proposé un naan en remplacement duLe pain de campagne du 4 novembre. 
- Finalement après vérification de la fiche technique, le naan contient des graines de nigelle et ne 

convient donc pas aux enfants des crèches. ne pourra pas être remplacé par un naan car celui-ci 
contient des graines de nigelle. 
 

- Les directrices demandent à ajouter des tomates dans la salade de maïs du 9 novembre. 
 

- Les radis du 15 novembre seront remplacé par du taboulé. 
 
- Du riz est ajouté à la ratatouille BIO du 24 novembre, les directrices demandent un barquettage différent 

pour le riz et la ratatouille afin de faciliter la consommation. Nous allons faire notre possible pour 
répondre positivement à cette demande. 

 
- Les fruits qui composent la tarte multi-fruits sont : prunes, purée de pomme, abricots et framboises. 

 
 

  GOÛTER 
- Le riz au lait du 24 novembre sera remplacé par une madeleine et la baguette du 26 novembre sera 

remplacé par du riz au lait. 

 
 

 

III. Conclusion :  
 
Nous organiserons une commission des menus de décembre et janvier entre début et mi-novembre. 

 
 
 

 
 

 
 

Mis en forme : Barré


