
   

Malgré la rigueur et le soin apportés à leur élaboration, les menus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment  

en fonction de la disponibilité des produits auprès de notre fournisseur Manger Bio Sud-Ouest. Merci de votre compréhension. 

 

Menu du 30 avril au 4 mai 2018 
 

 

Repas des plus grands 

 

 Lundi 30 Mardi 1er Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 

Entrée 
betterave/céleri/pomme/ 

raisins secs 
 soupe de poireaux 

chou fleur/lentilles 

corail 
champignons 

Plat 
filet de sardines 

millet/fenouil 
FERIE 

poulet 

sarrasin/courgette 

rôtie 

parmentier de 

légumes 

Saumon 

semoule/carottes 

Dessert Fruit de saison  compote Fruit de saison 
compote de pomme 

maison 

      

Goûter pain-fromage/compote   laitage/madeleine  
lait de vache/karré 

choco-noisette 

pain-fromage/fruit 

de saison 

 

 

 

Pour les bébés, les repas sont fonction de l'introduction alimentaire de chacun. 

 



   

Malgré la rigueur et le soin apportés à leur élaboration, les menus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment  

en fonction de la disponibilité des produits auprès de notre fournisseur Manger Bio Sud-Ouest. Merci de votre compréhension. 

 

 

Menu du 7 au 11 Mai 2018 
 

 

Repas des plus grands 

 

 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 

Entrée Salade de pâtes  betterave cuite   

Plat 
poulet  

haricots verts 
FERIE 

Poisson blanc 

purée de pois 

cassés/blettes 

FERIE PONT 

Dessert fruit de saison  fruit de saison   

      

Goûter laitage/madeleine  
laitage/karé choco-

noisette 
  

 

 

 

Pour les bébés, les repas sont fonction de l'introduction alimentaire de chacun. 

 



   

Malgré la rigueur et le soin apportés à leur élaboration, les menus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment  

en fonction de la disponibilité des produits auprès de notre fournisseur Manger Bio Sud-Ouest. Merci de votre compréhension. 

 

 

Menu du 14 au 18 Mai 2018 
 

 

Repas des plus grands 

 

 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 

Entrée taboulé de chou fleur Salade de riz macédoine sardines à l'huile Concombre-féta 

Plat 
Saumon 

boulgour/carottes 

Poulet 

champignons 
moussaka 

Lentilles 

courgettes rôties 

filet de julienne au 

lait de coco 

riz/épinards 

Dessert compote maison Fruit de saison compote Yaourt Fruit de saison 

      

Goûter pain-fromage/fruit de saison laitage/quatre quart 
lait de vache/pain-

miel 

lait de riz/pain-

chocolat 

laitage/karré choco-

noisette 

 

 

 

Pour les bébés, les repas sont fonction de l'introduction alimentaire de chacun. 

 



   

Malgré la rigueur et le soin apportés à leur élaboration, les menus sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d'être modifiés à tout moment  

en fonction de la disponibilité des produits auprès de notre fournisseur Manger Bio Sud-Ouest. Merci de votre compréhension. 

 

 

Menu du 21 au 25 Mai 2018 
 

 

Repas des plus grands 

 

 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Entrée  avocat/maïs taboulé radis betterave cuite 

Plat FERIE 
Poulet 

pates/chou fleur 

tarte aux 

champignons 

courgettes 

galettes de 

légumes/confit 

d'aubergines 

filet de truite 

riz/carottes 

Dessert  compote fruit de saison laitage fruit de saison 

      

Goûter  
laitage/pain-pate à 

tartiner 

lait de vache/karré 

choco-noisette 

compote/pain 

chocolat 
laitage/madeleine 

 

 

 

Pour les bébés, les repas sont fonction de l'introduction alimentaire de chacun. 

 


