
BF / ITMISE EN PLACE DES DIFFERENTES TYPOLOGIES DE MENUS

PUREE D'EPINARDS A MIXER BF 01-déc-12

IT 28-nov-12

FACTURATION :

OCTOBRE : La facturation sera refaite sous forme de menu Petits, il n'y aura pas de menu Moyens.

NOVEMBRE : La facturation comportera les 4 types de menus : Bébé moins de 6 mois, Petits, Moyens et Grands.

DECEMBRE : La facturation comportera 3 types de menus : Bébé moins de 6 mois, Petits et Grands.

A la demande du client il n'y aura plus de commandes de menus Moyens.

Mme Marion BOURGEOIS

COMPOSITION DES MENUS :

A partir du 10/12/12, les grammages des Grands sera le même que le grammage des Maternelles.

Il ne sera plus commandé de menus MOYENS, mais le menu PETIT comportera 4 composantes :

Plat protidique, purée, laitage et compote.

Les collations des menus PETITS et des GRANDS, seront composées comme anciennement d'un jus de fruits.

Les menus proposés seront donc :
-CRECHES - 6 MOIS = purée de légumes + laitage + compote

-CRECHES BEBES (grammage bébés) = collation (jus de fruits) / viande ou poisson + purée de légumes + laitage + compote ou fruit / goûter 

(compote/laitage/féculent)

-CRECHES GRANDS (grammage maternelle) = collation (jus de fruits) / entrée + viande ou poisson + purée de légumes + laitage + compote ou fruit / goûter 

(compote/laitage/féculent)

GRAMMAGE MATERNELLE POUR LES GRANDS BF 10-déc-12

FACTURATION OCTOBRE

DiffusionPiloteProchaines actions identifiées

Avis sur le 
déroulement ☺☺☺☺

Directrice "La Ribambelle"

DOLEANCES :

Si une rupture de fruits est constatée lors de la répartition en cuisine centrale, il est acté qu'il sera remplacé par une compote et non par un autre fruit.

Il a été demandé par Claudine Noyelle et les Directrices de crèches de mettre des gâteaux maison dans les menus des goûters

Les goûters des Grands devront rester les mêmes que ceux qui sont servis jusqu'à aujourd'hui.

Il faudra préciser les variétés de fruits sur les menus des Grands.

En commission de menus, il sera désormais possible de changer les légumes des Grands par la purée de légumes des Petits.

Les Directrices ont relevés que souvent les purées d'épinards contenaient trop de morceaux, elles n'étaient pas homogènes = elles seront mixés d'avantage en 

cuisine centrale.

Les pâtes et les potages du jeudi 22/11/2012, étaient trop salées.

Lorsqu'il y aura du fromage blanc et coulis de fruits rouge au menu, il a été demandé à ce qu'il soit livré : 50 % de sucre et 50 % de coulis.

Points clés de l'entretien

Objectif du contact

Mme Odile DAVID Directrice "La Trotinette"

        COMPTE RENDU DE VISITE COMMERCIALE

CLIENT PROSPECT MENNECY CRECHES

OBJET DU RDV
REVUE DES DIFFERENTS TYPE DE 

MENUS CRECHES

DATE DU CONTACT

Mme Claudine NOYELLE Directrice Enfance et Petite Enfance

Personnes rencontrées

Nom, prénom Qualité Commentaires

INTERLOCUTEUR ELIOR

27-nov-12

Mr Pascal SOUDAN DLR, 

Mme Bénédicte FORT Resp. Flux,

Mme Isabelle TRICARD, RSC

MISE EN PLACE DES DIFFERENTS MENUS CRECHES ET DES GRAMMAGES
SELON LA DSP 

Directrice Crèche Jean Bernard

01-déc-12

Échéance

Mme Marielle BOUBENDIR

Mme Guylaine MARANDEAU Chargée de mission DGA Vie Locale


