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COMMISSION DES MENUS   

Crèches - Ville de Colombes 

 
Lieu/Heure : SIVU Co.Cli.Co le 24/05/2022 à 9h00 

 
Ordre du jour :  

 

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

II. Validation des menus de juin et juillet  

III. Déroulement des pique-niques 

IV. Demande des crèches  

V. Conclusion 

 

 

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

 Le mélange petits pois et semoule n’a pas été apprécié  
 Malgré le retour de deux crèches, le butternut sera quand même maintenu au menu des enfants et ce 

afin de diversifier le choix des légumes et aussi parce ce n’est pas un retour négatif de l’ensemble des 
crèches 

 Le miel et les céréales seront toujours proposés aux goûters car ils ont été globalement appréciés  

 

II. Validation des menus de juin et juillet  

 30/05 : Demande d’ajout de riz avec les carottes  
 21/06 : Demande de servir les beignets à température ambiante : Les conseils du fournisseur 

permettent une conservation à température ambiante mais la DLC du beignet qui vous sera 
communiquée devra être réduite d’un jour. Afin d’éviter tout risque sanitaire, nous vous conseillons de 
ne pas sortir les beignets des armoires froides avant le jour de la consommation. 

 Les crèches souhaiteraient avoir plus de légumes d’été au cours du menu du mois de juillet.  
Ainsi, le 22/07, le chou-fleur à la béchamel sera remplacé par des aubergines à la tomate et une 
ratatouille sera proposée le 26/07.  

 
 
 

Etaient présents :   

Madame  LE FOLL Directrice Adjointe à la famille 

Madame FAYED Responsable pôle Qualité, Clients, Nutrition et Hygiène  

Madame ATBI Diététicienne Nutritionniste Qualiticienne 

Madame PAIC Directrice de la crèche les Passereaux  

Madame FAURE-GEORS Directrice de la crèche les Hirondelles 
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III. Déroulement des pique-niques  
 
- Le SIVU Co.Cli.Co a proposé un planning sur le mois de juin et juillet afin que les crèches puissent 

commander des pique-niques (100 à 150 maximum par jour).  
Madame LE FOLL centralisera les demandes des différentes crèches et les soumettra aux SIVU. 
Il a été convenu d’une date limite de commande au 1er juin pour le mois de juin et le 15 juin pour le mois 
de juillet.  

- Les crèches souhaiteraient proposer un menu pique-nique le 29 juillet à l’occasion de leur dernier jour 
d’ouverture. Madame ATBI explique qu’il sera difficile de proposer des sandwichs maison pour l’ensemble 
des crèches ce jour.  

 
 

IV. Demande des crèches  
Les crèches rencontrent des difficultés quant à l’approvisionnement des huiles de tournesol et de colza. Les 
établissements souhaiteraient une autre huile en dotation ou bien des vinaigrettes « industrielles ». 
Après investigation, l’huile d’olive est disponible et pourra être envoyée en dotation aux crèches pour 
continuer à faire des vinaigrettes maison.  
 
Madame PAIC et Madame FAURE-GEORS souhaiteraient avoir une liste de produits disponibles à 
commander pour l’organisation de buffet.  
Il a été expliqué qu’il faut se rapprocher de Messieurs DEVEAUD, NGUYEN et SANNIER pour ce sujet.  
 

V. Conclusion :  
 

Pour le moment les établissements seront ouverts le vendredi 15 juillet. 
Les crèches seront fermées du 1er août au 29 août inclus.  


