
 

Menu du 1er au 5 Avril 2019 
 
 

 Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5 

Entrée Betterave cuite vinaigrette 
Chou-fleur en 

taboulé 
Endives et dés de 

roquefort 
Macédoine Carottes râpées 

Plat 
Poisson 

Boulgour/fondue poireaux 
 

Pizza 
 

Poulet 
Pâtes 

Galette de céréales 
Épinards 

 
Omelette 

Pomme de terre 
sautées 

 

Dessert Fruit de saison Yaourt vanille Compote Fruit de saison Compote 

Goûter Yaourt nature brebis 
Galette de riz confiture 

Pain-chocolat noir 
Fruit de saison 

Pain- fromage  
Fruit de saison 

Gâteau maison 
Lait de vache 

Fruit de saison 
Fromage blanc 

 

BB 
Purée poireaux 

Compote pomme fruit de 
saison 

Purée de chou-fleur 
Compote de 

pommes 

Purée de carotte 
Compote pomme 

banane 

Purée d’épinards 
Compote- pomme  

Fruit de saison 
 

Purée de courgette 
Compote de 

pomme- 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 biocoop Merci de votre compréhension 



 

Menu du 8 au 12 Avril 2019  
 
 

 Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 

Entrée Salade de coquillettes 
Concombre 
vinaigrette 

Salade de haricots 
verts 

 
Radis noir rapé 

Chou-fleur cuit 
vinaigrette 

Plat Cuisses de dinde 
Jardinière de légumes 

Pizza 
 

Poisson 
Riz/julienne de 

légumes 

Roti de bœuf 
Boulgour/ 
courgette 

 

Lasagnes 
végétariennes 

 

Dessert Fruit de saison Yaourt aromatisé Fruit de saison 
Crumble aux 

pommes 
Fruit de saison 

Goûter Lait de vache 
Gâteau maison 

Biscotte pâte à 
tartiner 

Fruit de saison 

Pain fromage 
Fruits séchés 

 

Fruit de saison 
Yaourt nature 

Fromage blanc 
Pain d’épices 

BB 
Coquillette chou-fleur 

Compote pomme fruit de 
saison 

Boulgour haricots 
verts 

Compote de pomme 

Julienne de légume 
PDT 

Compote pomme 
-fruit de saison 

Carotte aux flocons 
de céréales 

 Compote pomme- 
banane 

 

Lasagne poulet 
Compote de pomme 

 
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 biocoop Merci de votre compréhension 



 

Menu du 15 au 19 Avril 2019 
 
 

 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 

Entrée Chou rouge râpé Salade de lentilles Betterave crue Potage  Concombre  

Plat Quiche aux endives 
Fondue de champignons 

Poulet 
Haricots verts 

Saucisse de porc 
Purée de pois 

cassés 
 

Quinoa 
Epinards à la crème 

 

Poisson 
Purée de carottes 

Dessert Compote Fruit de saison Yaourt aromatisé Fruit de saison Compote 

Goûter Fruit de saison 
Pain fromage 

Yaourt nature 
Pain chocolat noir 

Fruit de saison 
Gâteau maison 

 
 

Fromage blanc 
Petit beurre 

Fruit de saison 
Fruits séchés lait de 

vache 
 
 

BB 
Purée pomme de terre 

brocolis 
Compote pomme 

Purée pomme de 
terre/haricots verts 
Compote pomme 

fruit de saison 

Purée pomme de 
terre/julienne de 

légumes 
Compote pomme 

-banane 

Purée de pomme de 
terre/épinards 

Compote 
pomme-fruit de 
saison 

Purée de pomme de 
terre/carottes 

Compote 
pomme-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 biocoop Merci de votre compréhension 



 

 
Menu du 22 au 26 Avril 2019 
 
 
 

 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 

Entrée  Carottes /avocat Salade de boulgour 
Radis 

Pain/beurre 
Salade de riz 

Plat FERIE 
Cuisse de dinde 
Pomme de terre 
primeur vapeur 

Quiche aux oignons 
Épinards 

 

Pates au fromage 
Courgettes 

 

Poisson  
Petits pois carotte 

 

Dessert  
Pain fromage de 

saison 
Fruit de saison Compote Fruit de saison 

Goûter  
Fruit de saison 
Gâteau maison 

Yaourt nature 
Pain-pâte à tartiner 

Fromage blanc 
Petit beurre 

Compote 
Pain fromage 

BB  

Filet de 
poulet/carotte 

Compote de 
pomme-fruit de 

saison 

Boulgour/épinard/poisson 
Compote pomme- fruit de 

saison 

Pâtes courgettes 
Compote de 

pomme-banane 

Poisson petit pois 
carottes 
Compote 

pomme-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 biocoop Merci de votre compréhension 



 

 
 
 

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 biocoop Merci de votre compréhension 


