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COMMISSION DES MENUS   

Crèches - Ville de Colombes 

 

 
Lieu/Heure : SIVU Co.Cli.Co, le 31/03/2022 à 9H30 

 
Ordre du jour :  

 

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

II. Validation des menus d’avril et mai  

III. Validation des pique-niques 

IV. Demandes des crèches 

V. Conclusion 

 

 

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

 Certains morceaux de viandes sont gras. Selon l’agent de réchauffage la viande est 
dégraissée ou non. 

 Les cœurs de palmiers ne sont pas appréciés. 
 Segment de pomelos trop amers donc peu appréciés. 
 Les crèches n’ont pas fait de retour à Madame LE FOLL sur la choucroute donc elle estime 

que ça a du bien se passer. 
 Toujours pas assez de sauce surtout avec la semoule -> un point sera fait avec les cuisiniers 

du SIVU. 
 

 
II. Validation des menus d’avril et mai 

 08/04 : Demande que les œufs durs soient froids et que la sauce aurore soit avec les 
épinards. 

 Madame LE FOLL souhaite rester à un riz/semoule au lait par mois donc ajout d’une 
semoule au lait dans les goûters d’avril. 

 17/05 : Tortilla de patatas aux oignons -> le SIVU C0.Cli.Co souhaiterai avoir des retours. 
 27/05 : Saumon au menu mais crèches fermées donc souhaitent tout de même l’avoir -> le 

saumon sera mis le 24/05 à la place du steak haché de veau. 

 
 

Etaient présents :   

Madame Ayah FAYED Responsable pôle Qualité, Clients, Nutrition et Hygiène  

Madame Lylia ATBI Diététicienne Nutritionniste Qualiticienne 

Madame Célia MORTIER Diététicienne Nutritionniste 

Madame Roselyne LE FOLL Directrice Adjointe à la famille 

Madame Neyla BAIAI Stagiaire en diététique 
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III. Validation des pique-niques 
 Crudité : concombre nature, tomates cerises coupées en deux, pastèque ou melon. 

 Les sandwichs sont bons. Pour convenir à tout le monde le SIVU continuera de proposer le 

sandwich poulet et thon mais mettra en place un « planning » pour que les crèches avec 

beaucoup d’enfants qui ne mangent pas de viandes puissent avoir ceux au thon. 

 Décision de garder les chips en tant que féculent et pour rappeler le côté pique-nique. 

 Demande de fromage emballé. 

 Dessert : gourde de compote. 

 
 

IV. Demandes des crèches 
 Demande de purée de betteraves -> Voir dans un premier temps la faisabilité en cuisine 

centrale. Si la recette est validée voir avec les agents des offices s’il est possible de mixer la 
betterave cuite avant le service (Tous les aliments mixés ne doivent pas être consommés plus 
de 2h après le mixage ce qui rend impossible à faire à la cuisine centrale). 

 Plus de sauce surtout avec la semoule qui est sèche. 
 Les crèches souhaitent avoir du poisson 2 fois par semaine -> Le SIVU va essayer de 

répondre au mieux à cette demande. 
 

 

V. Conclusion :  

 
Nous notons la fermeture des crèches le 27 mai ainsi que du 1er au 29 août inclus. 
 
Une commission des menus sera organisée au mois de mai pour les menus à venir. 


