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LES REPAS EN MICRO-CRÈCHE

Ce protocole a pour objectif de maintenir les mesures d’hygiène sanitaire déjà 
établies le temps du confinement et ainsi de réduire les risques de contamination.
Il remplacera temporairement le fonctionnement habituel mis en place au sein 
de la structure, dans le contexte actuel d’épidémie du COVID-19.

Nous vous demandons à tous d’en prendre connaissance et de respecter son 
application au sein de la micro-crèche.

ACHAT DES COURSES

ARRIVÉE DES DENRÉES À LA MICRO-CRÈCHE ET 
DÉSINFECTION

• Privilégiez les producteurs locaux, fermes, qui peuvent livrer à la micro-crèche (fruits et légumes notamment).

• Privilégiez ensuite les drives. 

• Si les deux premières options ne sont pas envisageables, privilégiez les courses dans les petits commerces 

de proximité (si possible, appelez en amont afin qu’ils préparent la commande pour pouvoir uniquement 

récupérer les courses).

• Privilégiez l’achat des produits surgelés (viandes et poissons notamment), afin de diminuer la fréquence 

des courses.

• Enlevez les emballages en carton des éléments à l’entrée de la structure.

• Désinfection des barquettes / conserves avec des lingettes désinfectantes. 

• Nettoyage des fruits et légumes frais à l’eau potable (+ vinaigre blanc pour les fruits et légumes consommés 

en l’état ou en crudités). Essuyez ensuite les fruits / légumes avec un essuie-tout à usage unique. Pelez dans 

la mesure du possible les fruits / légumes consommés crus ou cuits.
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PRÉPARATION DES REPAS
• Une seule personne en cuisine à la fois.

• Nettoyage / désinfection totale des surfaces avant et après les préparations.

• Renforcement du nettoyage / désinfection du quotidien : augmentation des fréquences.

• Augmentation des fréquences du lavage des mains.

• Port du masque et des gants obligatoires en cuisine. 

• Cuisson à cœur à 70°C.

Le présent protocole est susceptible d’évoluer et d’être complété par 

d’éventuels documents du gouvernement


