Menu du 3 Septembre au 7 Septembre 2018
Entrée
Plat

Lundi 3

Mardi 4

Mercredi 5

Jeudi 6

Vendredi 7

Betterave crue

Melon

Concombre/féta

Taboulé

Carottes râpées

Poulet
Boulgour/courgettes

Pâtes à la crème et
aux champignons de
Paris

Tomates farcies

Sardines
Pomme de terre
sautées

Saumon
Riz/chou romanesco

Dessert

Yaourt à la vanille

compote

Fruit de saison

Fromage blanc

Fruit de saison

Goûter

Fruit de saison
Pain/chocolat noir

Pain/fromage à
tartiner
Boisson végétale

Yaourt
Petit beurre

Sorbet à la framboise
Galette de riz

Yaourt nature
Pain/confiture

Purée pomme de terre/ chou
romanesco
Compote pomme-fruit de
saison

Purée pomme de
terre/courgette
Compote pommebanane

Purée de pomme de
terre/carotte
Compote de pomme

Purée de pomme de
terre/haricots verts
Compote de pommepoire

Purée de pomme de
terre-brocoli
Compote de pomme

BB

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 10 au 14 Septembre 2018

Entrée

Plat

Lundi 10

Mardi 11

Salade de pâte

macédoine

Steak haché
Courgettes

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

Haricots verts

gaspacho

Brandade de poisson

Lasagnes
végétariennes

Saucisse
Polenta

Fruit de saison

compote

yaourt

Lait de vache
céréales

compote
Mini cake

Purée de pomme de
terre/haricots verts
Compote pommepoire

Purée de pomme de
terre/poireau
Compote de pomme

Salade de tomates

Pizza

Dessert

Salade de fruits

Petit suisse

Goûter

Yaourt vanille
Mini cake

Fruit de saison
Boisson végétale

BB

Purée de pomme de
terre/courgette
Compote pomme prune

Purée de pomme de
terre/tomate
Compote de pomme

Yaourt
Pain-chocolat

Purée de pomme de
terre/épinard
Compote pomme
-fruit de saison

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 17 au 21 Septembre 2018
Lundi 17

Mardi 18

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

Champignons vinaigrette

Chou rouge
râpé/raisins secs/dés
de pomme

Salade de riz

Carottes râpées

Salade de lentilles

Cake jambon
brocoli

Poulet
Petits pois/carottes

Poisson blanc
épinard

Pate à la bolognaise

Crumble de légumes

Dessert

Crème au chocolat

compote

Yaourt de brebis

compote

Fruit de saison

Goûter

Fruit de saison
Pain-miel

Yaourt à la vanille
Petits beurre

Compote
Galette de maïs

Pain/fromage de
chèvre
Fruit de saison

Yaourt
madeleine

BB

Purée pomme de terre
/brocolis
Compote pomme-fruit de
saison

Purée pomme de
terre/ carottes
Compote pomme

Purée pomme de
terre/ épinards
Compote pomme
-banane

Purée de pomme de
terre/
Haricots verts
Compote pomme
-fruit de saison

Purée de pomme de
terre/julienne de
légumes
Compote pommefruit 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 biocoop Merci de votre compréhension

Menu du 24 au 28 Septembre 2018
Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Haricots verts vinaigrette

Taboulé de saison

Soupe de tomates

Concombre-féta

Betterave cuite
vinaigrette

Sauté de veau
boulgour

Quiche à la tomate

Salade de pâtes
végétarienne

Poulet
Semoule/courgettes

sardines
Riz/chou fleur

Dessert

Fromage de brebis

Fruit de saison

glace

compote

Fruit de saison

Goûter

Fruit de saison
céréales

Yaourt nature
Pain/miel

Pain-fromage à
tartiner
Fruit de saison

Lait de vache
céréales

Yaourt vanille
Galette de riz

BB

Purée de pomme de
terre/haricots verts
Compote de pomme- fruit de
saison

Purée de pomme de
terre/carotte
Compote de pommepoire

Purée de pomme de
terre/tomates
Compote de pommefruit de saison

Purée de pomme de
terre/courgettes
Compote pomme

Purée de pomme de
terre/chou fleur
compote de pommefruit 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 biocoop Merci de votre compréhension

