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Consommer sainement passe avant tout par une alimentation équilibrée avec des produits de saison, frais, 
provenant de l’agriculture biologique et des protéines labellisées pour que les tout-petits d’aujourd’hui 
deviennent des consommateurs responsables et en bonne santé demain ! Dans cet objectif, people&baby 
s’est donc particulièrement attaché durant ces dernières années à servir aux enfants une alimentation 
premium. En 2021, dans la continuité de cette alimentation saine, notre volonté est de renforcer cette 
démarche, dans nos crèches en ouverture, par la limitation de l’usage du plastique autour des repas mais 
aussi par un service à table digne de nos convives en herbe !
Voici nos 10 engagements pour la rentrée 2021… parce que vos enfants méritent le meilleur.

L’équipe du service Qualité Relation Parents
 

Les verres et les bols seront en verre transparent pour limiter le 
plastique à table.

10 ENGAGEMENTS AUTOUR DU REPAS DE VOS ENFANTS 
POUR UN SERVICE GASTRONOMIQUE D’EXCELLENCE :

Engagement n°1

Engagement n°2
Les enfants se serviront de l’eau eux-mêmes, dans la mesure de 
leurs capacités motrices, avec des carafes en verre à leur échelle 
pour gagner en confiance et en estime de soi.

NOS 10 ENGAGEMENTS 2021 CHEZ PEOPLE&BABY 



Engagement n°5
Au milieu de la table, des panières à pain, seront à disposition des 
enfants comme au restaurant !

Engagement n°6
Nous offrirons aux enfants des bavoirs faciles à attacher grâce à 
une pression unique, sans plastique au dos, coordonnés à des sets 
de table pour un ensemble harmonieux et esthétique.

Engagement n°7
Dès la livraison des repas et sur l’ensemble des crèches, notre 
prestataire alimentaire utilisera des contenants en inox plutôt qu’en 
plastique.

Engagement n°9
Nous allons créer une mise à jour d’un livre de recettes succulentes 
et équilibrées, élaborée avec soin, à partager entre la crèche et la 
maison pour des repas de gastronomes. 

Engagement n°8
Les plats de réchauffage et de service seront en verre dans les 
crèches en denrées brutes et plusieurs micro-crèches.

Engagement n°10
Et depuis toujours, des pratiques professionnelles autour du repas favorisant un climat convivial et 
riche de partage où le plaisir des aliments est au cœur des discussions entre petits et grands !

Engagement n°4
Du pain et des brioches seront réalisés à la crèche par les équipes et 
les enfants (et l’aide d’une machine à pain) pour éveiller les sens de 
chacun par des senteurs appétissantes de boulangerie.

Engagement n°3
Les assiettes seront en porcelaine compartimentées afin de 
développer la motricité et la préhension de votre enfant par 
l’acquisition de gestes justes.


