Menu du 28 au 01 JUIN
Repas des plus grands

Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 1er

macédoine

Salade corail

concombre

Haricots verts

Carottes râpées

Poisson blanc
semoule/courgettes

Roti de bœuf
ratatouille

poulet
Petits poiscarottes/boulgour

lasagne
végétarienne

Saumon
Purée de pomme de
terre/épinards

Dessert

Fruit de saison

yaourt

Compote

Fruit de saison

yaourt

Goûter

Pain-pâte à tartiner
Yaourt

Karré choco-noisette
compote

Pain miel
Yaourt

Compote
madeleine

Pain-chocolat
Fruit de saison

Entrée
Plat

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 4 au 8 JUIN
Repas des plus grands

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Salade de pâtes

Tomates

Chou fleur vinaigrette

melon

Sardines à l’huile

Plat

Dinde
Gratin de fenouil

Roti de veau
Aubergines
rôties/pomme de
terre

Poisson blanc
Riz/carottes

saucisses
Boulgour/courgettes

Tajine végétarienne
semoule

Dessert

Glace au chocolat

Fruit de saison

laitage

compote

fruit de saison

Goûter

Fruit de saison
Pain-chocolat

Pain St paulin
compote

Fruit de saison
madeleine

Yaourt
Karré choco-noisette

Yaourt
Pain-miel

Entrée

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 11 au 15 Juin
Repas des plus grands

Entrée
Plat
Dessert

Goûter

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

gaspacho

Salade de riz

Betterave cuite

concombre

Carottes râpées

Saumon
Pommes de terre sautées

Poulet
ratatouille

Rôti de boeuf
Haricots blancs à la
sauce tomate maison

Crumble de
légumes/quinoa

Poisson blanc
Pates/épinards

yaourt

Fruit de saison

compote

Yaourt

Fruit de saison

Yaourt
Pain-pâte à tartiner

Pain-fromage de
chèvre
Fruit de saison

Lait de riz
Pain-chocolat

Lait de vache
Karré choco-noisette

Compote
madeleine

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.

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

Menu du 18 au 22 JUIN
Repas des plus grands

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

vendredi

Poireaux vinaigrette

melon

Taboulé

Tomate/mozzarella

macédoine

Tomates farcies/riz

Poulet
Pates/poêlée de
champignons

Epinards à la
florentine

Fougasse/carottes et
fenouil rôtis

Filet de sardine/
Galette de courgette
à la semoule

Dessert

Fruit de saison

Glace à la framboise

Compote

Fruit de saison

yaourt

Goûter

Yaourt
Pain-pâte à tartiner

Compote
Galette de riz

Yaourt
Pain-miel

Lait de vache
Karré choco

Fruit de saison
madeleine

Entrée
Plat

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 25 au 29 JUIN
Repas des plus grands

Entrée

Lundi

Mardi

Salade de lentilles

Haricots verts
vinaigrette

Mercredi

Jeudi

vendredi

Rillettes de sardines

Taboulé de choufleur

Concombre
Dés de féta

Tajine de veau
Semoule

Poisson
Tomates à la
provençale/riz

Compote

Fruit de saison

Lait de vache
Karré choco-noisette

Pain-fromage à
tartiner
Mini cake

Lasagnes végétarienne

Poulet
Pomme de terre
sautées

Pizza
courgettes

Dessert

Fruit de saison

compote

Glace au chocolat

Goûter

Yaourt
Mini cake

Yaourt
Pain-chocolat

Fruit de saison
Galette de riz

Plat

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.

