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COMMISSION DES MENUS   

Crèches - Ville de Colombes 

 

 
Lieu/Date/Heure : SIVU Co.Cli.Co le 20/01/22 à 10h 

 
Ordre du jour :  

 

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

II. Validation des menus de février et mars 

III. Demandes des crèches  

IV. Conclusion 

 

 

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

 Madame PAIC trouve les purées de pêche et pomme abricots trop acides, 
Les autres crèches n’ont pas fait ce retour et au vu du nombre limité des purées de fruits, il a été 
convenu que nous limiterons la purée de pêche, qui est la plus acide, à 1 fois par mois. Pour la purée 
pomme abricot, elle fait partie des 2 seules purées laxatives donc il est compliqué de l’enlever des 
menus. 

 Retour mitigé sur le risotto aux champignons car les plus petits faisant partis des moyens-
grands ne sont pas encore habitués à manger des champignons. 

Le risotto étant présent en plat unique (sans viande à coté) dans les menus en maternelle il est 
important de les habituer dès la crèche à la texture et au goût des champignons. Madame LE FOLL 
et Madame PAIC ont convenu que c’est aux crèches d’adapter leur commande de repas bébés selon 
les menus pour les plus jeunes « moyens grands ». 

 Pas assez de sauce avec la semoule, le blé… Comme par exemple le jour du menu steak 
haché sauce tomate et semoule. 

Nous trouverons une solution : soit plus de sauce dans les barquettes, soit des barquettes de sauce 
en plus lorsqu’il y a de la semoule ou du boulgour. 

 D’un commun accord les directrices des crèches ne veulent plus d’omelette pour les bébés 
car certains commencent tout juste la diversification alimentaire. 

Madame ATBI rappelle qu’il n’y a pas de soucis pour commencer la diversification alimentaire avec 
des omelettes mais les directrices préfèrent que celles-ci soient d’abord introduites par les parents. 

 

 

Etaient présents :   

Madame Lylia ATBI Diététicienne Nutritionniste Qualiticienne 

Madame Célia MORTIER Diététicienne Nutritionniste 

Madame Roselyne LE FOLL Directrice adjointe à la famille 

Madame Béatrice PAIC Directrice de la crèche Les Passereaux 
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II. Validation des menus de février et mars 

 Suppression des omelettes pour les bébés sauf celle du 01/02 car la date est trop proche. 
 Lundi 14/02 : Les directrices souhaitent des légumes en plus de la pizza à la volaille : Ajout 

d’une ratatouille. 
 Jeudi 17/02 : Purée de potiron pour les moyens-grands (avec lait) et les bébés (sans lait), les 

directrices ont peur d’une confusion lors du repas donc nous avons modifié la purée pour 
les bébés. 

 Jeudi 24/02 : Déjeuner trop lourd donc échange du fromage Pont l’évêque avec le fromage 
blanc aux fruits du 21/02 et échange de la banane avec la clémentine du 25/02. 

 Mercredi 09/03 : Nous préciserons sur l’affichage la présence de pommes de terre avec la 
choucroute. 

 Vendredi 11/03 : Crèches publics fermées, donc pas de repas, mais elles veulent quand 
même essayer les épinards BIO à la béchamel sans féculents à coté donc échange fait avec 
les brocolis du 15/03. 

 Goûters : Le riz au lait et la semoule au lait ne sont pas bien consommés dans la crèche Les 
Passereaux. Nous attendons le retour des autres crèches au sujet de ces produits. 

 
 

III. Demandes des crèches 

 De la purée de betteraves : Nous allons étudier cette demande. 
 Du lait UHT de la part du SIVU pour les goûter : Certaines crèches servent du lait infantile et 

d’autres du lait de vache. Les crèches qui préfèrent servir du lait de vache peuvent en 
commander en dotation. 

 

IV. Conclusion :  
 
Nous organiserons une commission des menus d’avril et mai au mois de mars. 
 
Nous attendons aussi les retours sur la consommation des cœurs de palmiers, la choucroute et les 
riz/semoule au lait. 
 
 


