
 

 Les Bobelinous crèche Spa 

 

 

  

NOM de la cantine : Crèche communale « Les BoBelinous » 

Personne responsable : Martine Paquay 

Secteur : Petite enfance 

Nombre de repas servis à midi : Environ 60 

Année d’entrée en service : 1996 

Mode de gestion : entière 

E-mail et tél. de la personne de contact : 

Pascale Thys, diététicienne : pascalethys@hotmail.com 087/79.20.30 
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1/ POUR DES PRODUITS LOCAUX ET DE SAISON 

Objectifs chiffrés  

Introduire plus de légumes frais, locaux et de saison au sein de la collectivité. Les potages 

devraient d’ici 2021 pour plus de la moitié être réalisés selon ces critères. 

Actions 

▪ Réaliser des appels d’offres négociés autour du frais, du local et de saison. Engager nos 
fournisseurs à détailler l’origine des fruits et légumes fournis. 

2/ POUR DES PRODUITS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT ET DES ANIMAUX   

Objectifs chiffrés  

Utiliser au moins 5 produits issus de l’agriculture biologique par semaine. 

Actions 

▪ Lister chaque produit utilisé et son origine, en informer les parents en détaillant les 
menus de la semaine. 

3/ POUR DES PRODUITS EQUITABLES   

Objectifs chiffrés  

Utiliser les bananes les plus respectueuses au niveau de leur impact environnemental et 

humain, et chercher des alternatives à leur consommation. 

Actions 

▪ En savoir plus sur la production bananière et son acheminement. 

 

4/ POUR DES REPAS SAINS, EQUILIBRES ET SAVOUREUX   

Objectifs chiffrés  

Intégrer aux menus un fruit frais, si possible local une fois par jour d’ici 2021. 

Actions 

▪ Analyse qualitative et quantitative des menus proposés. 
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5/ POUR LA REDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET DES DECHETS  

Objectifs chiffrés  

Réduire de 10% la quantité de déchets de repas confectionnés (hors déchets cuisine). 

Actions 

▪ Veiller à la parfaite adéquation entre les commandes et la production des repas.  

▪ Des pesées des déchets sur 2 semaines seront réalisées depuis la transformation en 
cuisine jusqu’au retour d’assiette. Un tableau sera disponible.  

▪ Conditionnements ou l’achat en vrac.  

▪ Participer à une collecte compostable. 

6/ POUR L’INCLUSION SOCIALE 

Objectifs chiffrés  

Sensibiliser toute la population de la crèche à l’alimentation saine et à l’équilibre 

nutritionnel et maintenir l’accès aux repas pareil pour tous. 

Actions 

▪ Encourager, via fascicule illustré, toutes les familles à maintenir la « bonne 
alimentation » suggérée à la crèche par la composition réfléchie du contenu des boites à 
tartines suivant les enfants à l’école 


