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COMMISSION MENUS   

Ville de Colombes 

Jeudi 02 juin 2016  

  
 Etaient présents :   

Monsieur SOUCHET Frédéric  Directeur du CO.CLI.CO  

 Madame  TEMPO Magali  Responsable Qualité CO.CLI.CO  

 Madame PIOVAN Clara Diététicienne CO.CLI.CO  

Monsieur FERREIRA Michel Directeur de production CO.CLI.CO  

 Madame GUARINOS Delphine  Responsable service EBS  

 Monsieur CONDON Christophe  Chargé de mission relation SIVU 

 Monsieur FLORENTIN Patrick  Directeur Adjoint CO.CLI.CO 

 Monsieur MESSAGER Olivier  Responsable logistique CO.CLI.CO 

Monsieur DERISSON Cédric   Espace ados  

 Madame  CHARLES Angélique   Pôle Jeunesse  

 Madame NARDY Aurore  Service Enfance  

Madame PETITSIGNE Amandine  Responsable ALM  

 Monsieur AGOUMELLAH Maklouf   Directeur pôle Jeunesse  

 

Lieu/Heure : CO.CLI.CO à 14h00 

 

Ordre du jour :  
 

I. Présence et tour de table de l'assemblée   

II. Validation des menus de juillet et août  

III. Le menu du petit déjeuner des vacances d’été 2016 

IV. Le menu barbecue 

V. Les Pique-niques  
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VI. Organisation VALLANGOUJARD 

VII. Conclusion 

 
 

I. Présence et tour de table de l'assemblée  
 
Monsieur SOUCHET fait remarquer aux membres présents l’importance de cette 
assemblée qui a pour but d’organiser au mieux le bon déroulement des activités estivale 
des enfants. 
L’organisation des repas pourrait en effet varier selon l’âge des différents groupes. 

 

II. Validation des menus de juillet et août 
 
Les menus de juillet et août sont validés par l’ensemble de la commission sans remarques 
particulières. 
Seul le 20 juillet subira une petite modification avec le rajout des pommes de terre aux 
épinards à la crème. 

 
Madame TEMPO, Responsable Qualité, nous fait remarquer qu’au goûter du 08 juillet, 05 
et 25 août, il y aura du « Pik&Croq®» : de  « La vache qui rit® » avec des biscuits 
croustillants à tremper dedans. C'est un goûter rigolo à manger et un produit équilibré qui 
allie les céréales des biscuits et le calcium du fromage, facile à conserver puisqu’il n’a pas 
besoin d’être réfrigéré.  
 
Madame TEMPO explique que les fruits seront divers et variés et de saison, entre autre le 
melon que les enfants aiment tant. 
 
Le « sauté de bœuf » (plats protidiques de viande non hachée de bœuf) du 08 août attire 
l’attention de certains. 
Madame TEMPO explique que selon le GEMRCN, il faut privilégier la consommation de 
viandes non hachées afin de préserver la diversité de l’offre alimentaire et la qualité 
culinaire.  
 
Monsieur SOUCHET nous rappelle qu’au goûter, lorsqu’il y aura du pain accompagné d’une 
barre de chocolat ou de la confiture, il y aura systématiquement un 3ème composant, soit 
un fruit, soit un produit laitier.  

 
Il rappelle également que sur le site internet http://www.coclico-sivu.fr/ seront diffusés les 
menus d’été ainsi que le « lexique culinaire » très prochainement. 
 

Repas de secours 
 Les dotations qui se trouvent encore à disposition des écoles seront récupérées afin d’être 
utilisées cet été (surimi, raviolis Bio, gâteaux et compotes).  
CO.CLI.CO livrera aux écoles en septembre prochain d’autres dotations avec une DLUO à 
2018. 
 
Monsieur SOUCHET invite également les agents présents à participer à la commission 
menu « Service Minimum » de la Ville de Clichy  qui aura lieu le 15juin à 14h30.  

http://www.lavachequirit.com/vachalaureat/boite/
http://www.coclico-sivu.fr/
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L’objectif de cette commission est l’élaboration d’un repas de secours appertisé pour 
permettre l’accueil des enfants lors des mouvements de grève. 

 

 III. Le menu du petit déjeuner des vacances d’été 2016 
Cette année, le menu du petit déjeuner se composera de :  
- 30% de pain de campagne, 30% de Cracottes® et 30% de céréales pour le petit 

déjeuner (de plusieurs types) 
- 50% de pâte à tartiner au chocolat, 50% de beurre et confiture 
- Lait et chocolat en poudre  
- Jus de fruit 
Monsieur SOUCHET demande au Service Enfance de lui faire parvenir avant le vendredi 10 
juin 2016 la liste des dotations nécessaires pour le mois de Juillet, ainsi que pour le mois 
d’Août : bouteilles d’eau, café, thé, sucre, miel… 

 
IV. Le menu barbecue 

Le menu barbecue est validé.  
Monsieur SOUCHET et les présents s’accordent sur le vendredi comme jour fixe pour le 
repas barbecue dans les accueils de loisirs. 
Selon les commandes, nous livrerons le menu barbecue avec viande à hauteur de 70% et 
sans viande à hauteur de 30%. 
 

V. Les Pique-niques 
Cette année les sacs en plastique à usage unique d'une épaisseur inférieure à 50 µm sont 
tous interdits par décret à partir de juillet 2016. 
Actuellement le SIVU ne dispose pas de marché public pour les sacs en papier kraft. 
 
Deux solutions ont été trouvées par Monsieur SOUCHET et son équipe : 

1. Passer par un prestataire qui fournira le CO.CLI.CO de repas pique-niques 
individuels tous prêts à être distribués aux enfants. 
Ce repas est destiné aux enfants comme aux adultes, le sac individuel contient le déjeuner 
ainsi qu’un goûter consistant pour l’après-midi et par ce fait il est très volumineux, ce qui 
peut poser un problème lors du stockage dans les glacières. 
Le prestataire propose 2 menus différents (choix n° 1 et choix n°2 qui s’alternent).  

2. Livrer les pique-niques en vrac. 
Dans ce cas il faut prévoir des sacs-à-dos ou des sacs en tissu pour chaque enfant. Afin de 
respecter au mieux les règles d’hygiène, ceux-là devraient être nettoyés après chaque 
repas. Seul le Service Enfance peut prévoir dans quel contenant seront mis les pique-niques 
pour chaque enfant. 
 
La demande de pique-niques de Colombes est très importante : en Juillet 2015 ont été 
enregistrés des pics de présence de 700 enfants. 
Malgré les importantes contraintes budgétaires actuelles, Monsieur SOUCHET se rend 
disponible afin d’embaucher un agent de livraison pour la période estivale. En revanche cela 
impliquerait  une livraison journalière de 500 pique-niques maximum. Dans le cas contraire, 
si la Ville de Colombes embauche un agent de livraison, CO.CLI.CO pourra fournir les 
sandwichs sans contraintes au niveau des quantités commandées.  
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En accord avec le Service Enfance, le SIVU attend obligatoirement AVANT le VENDREDI 10 
JUIN 2016 :  

- les effectifs pour Juillet/Août 
- le choix quant aux Pique-niques (en vrac ou en sac individuel). 
 

Que ce soit en vrac ou en sac individuel, les menus présentés par CO.CLI.CO sont validés par 
l’ensemble de l’assemblée. 
 

VI. Organisation VALLANGOUJARD 
Cette année l’organisation à VALLANGOUJARD se fera en fonction des exigences des 
enfants et des contraintes liées à leur âge.  
Toute l’équipe de CO.CLI.CO a réorganisé le travail afin de satisfaire les besoins des enfants. 

 
Pour les centres de vacances et les pré-ados : 

JOUR MIDI SOIR 
Lundi Pique-nique Liaison froide, soit repas chaud 
Mardi Liaison froide, soit 

repas chaud 
Barbecue 

Mercredi Pique-nique Liaison froide, soit repas chaud 
Jeudi Liaison froide, soit 

repas chaud 
Barbecue 

Vendredi Pique-nique x 
 

Pour tous les bivouacs (maternelles et élémentaires) : 
JOUR MIDI SOIR 
Lundi    Pique-nique Liaison froide, soit repas chaud 
Mardi Pique-nique Barbecue 

Mercredi Pique-nique Liaison froide, soit repas chaud 
Jeudi Pique-nique Barbecue 

Vendredi Pique-nique x 
 
En effet, Madame NARDY souhaite que les plus petits puissent consommer des repas pique-
nique tous les midis : l’année dernière, le repas prenait beaucoup de temps et les enfants ne 
pouvaient plus participer aux activités prévues pour l’après-midi. 

 
Le 15 août, le centre sera fermé. 
 

VII. Conclusion 
 

En accord avec le Service Enfance, le SIVU attend obligatoirement AVANT le VENDREDI 10 
JUIN 2016 :  

- les effectifs pour Juillet/Août 
- le choix quant aux Pique-niques (en vrac ou en sac individuel). 

 
Monsieur SOUCHET conseille également de regrouper les enfants le plus possible dans un 
seul réfectoire au moment du repas, cela permettrait de faciliter l’organisation, de diminuer 
les coûts pour pouvoir réinvestir cet argent dans d’autres activités de qualité pour les 
enfants. 
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Pour faciliter l’organisation, les commandes seront centralisées par Madame GUARINOS, 
Responsable service EBS, et transmises à Monsieur CONDON, Chargé de mission relation 
SIVU. 
 
La prochaine « commission menus » aura lieu le mardi 06 septembre 2016 à 14h au SIVU de 
Colombes. 
 


