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COMMISSION DES MENUS   

Crèches - Ville de Colombes 

 

 
Lieu/Heure : SIVU Co.Cli.Co à 09h30 

 
Ordre du jour :  

 

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

II. Validation des menus de décembre 2021 et janvier 2022  

III. Conclusion 

 

 

I. Présence et tour de table de l'assemblée et retour sur les précédents menus 
Il n’y a pas eu de dysfonctionnement ni de soucis de livraison.  
Il y a quelques retours sur les menus : le radis n’est pas apprécié même sur toast, la betterave est appréciée 
et les enfants aiment beaucoup le pomelo. La soupe est aussi très appréciée.  
Les mois d’octobre et novembre se sont globalement bien passés, les directrices sont satisfaites. 
 

 

II. Validation des menus de décembre 2021 et de janvier 2022 
A la demande des directrices :  

- Les radis râpés du jeudi 23 décembre sont remplacés par des carottes râpées. 
- Les radis du lundi 10 janvier sont remplacés par des carottes râpées. 
- Des pommes de terre sont ajoutées aux épinards à la béchamel du mercredi 5 janvier. 
- Les radis du 25 janvier sont remplacés par des concombres. 

L’entrée du mercredi 26 janvier est une salade de maïs aux tomates. 
Nous demandons des retours sur la consommation des cœurs de palmier le 8 décembre. 
Le mélange du jeudi 6 décembre pose question (car ce mélange risque d’être difficilement consommé), 
mais c’est une façon d’introduire les plats végétariens que les enfants auront en maternelle en plat complet 
sans viande ou poisson à côté. 
 
Pour le repas de noël : la buche sera au chocolat. Il n’y a pas de crudité au menu mais des fruits seront 
donnés aux enfants au gouter (gouter libre le jeudi) 

 

 

III. Conclusion :  
 
Date de la prochaine commission de menus : à déterminer 

Etaient présents :   

Monsieur David DAILLON Directeur général des services du SIVU Co.Cli.Co 

Madame Christèle GAUDNIK Responsable Qualité/Clients/Nutrition/Hygiène du SIVU 
Co.Cli.Co 

Madame Lylia ATBI Diététicienne Nutritionniste Qualiticienne 

Madame Roselyne LE FOLL Directrice adjointe à la Famille 

Madame Françoise GANET Directrice de la crèche Les Mésanges 

  


