Menu du 4 au 8 Mars 2019

Entrée

Plat

Lundi 4

Mardi 5

Mercredi 6

Jeudi 7

Vendredi 8

Potage de légumes

Semoule citronnée
aux raisins secs

Endives et dés de
roquefort

Potage

Carottes râpées

Saucisse de porc
Carottes persillées

Cuisses de dinde
Riz

Quinoa
Épinards à la crème

Omelette
Pomme de terre
sautées

Fruit de saison

Poisson
Lentilles

Dessert

Fruit de saison

Fromage blanc

Compote

Fruit de saison

Goûter

Yaourt
Galette de riz confiture

Biscotte-chocolat
noir
Fruit de saison

Pain- fromage
Fruit de saison

Gâteau maison
Yaourt

Purée PDT/leg de la soupe
Compote pomme fruit de
saison

Purée de
PDT-carotte/
Compote de
pommes

Purée PDT/poireau
Compote pomme
banane

Purée de pomme de
terre/épinards
Compote- pomme
Fruit de saison

BB

Lait de vache
Fruits séchés

Purée de pomme
de terre/carotte
Compote de
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

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

Menu du 11 au 15 Mars 2019

Entrée
Plat
Dessert

Lundi 11

Mardi 12

Potage de lentilles corail au
lait de coco

Carottes râpées

Poulet
Chou rouge/semoule
Fruit de saison

Goûter

Lait de vache
Gâteau maison

BB

Purée de pomme de
terre/carottes
Compote pomme fruit de
saison

Sauté de veau
Boulgour/blettes

Mercredi 13

Jeudi 14

Vendredi 15

Potage de légumes

Betterave crue
râpée

Céleri rémoulade

Saucisse de volaille
Champignons/riz

Gratin dauphinois
Fondue de poireaux

Poisson
Pâtes

Compote

Fruit de saison

Yaourt

Compote

Fromage blanc
Fruit de saison

Yaourt nature
Pain des fleurs pâte
à tartiner

Fruit de saison
Petit beurre

Biscotte fromage
Boisson au riz

Purée de
PDT/butternut
Compote pommebanane

Purée de pomme de
terre/poireau
Compote de pomme

Purée de pomme de
terre/blettes
Compote de pomme

Purée de PDT/leg de
la soupe
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

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

Menu du 18 au 22 Mars 2019
Lundi 18

Mardi 19

Mercredi 20

Jeudi 21

Vendredi 22

Chou rouge râpé

Endive dés de
gruyère

Brocolis vinaigrette

Potage

Salade de lentille
vertes et corail

Quiche aux oignons

Poulet
Coquillettes

Hachis parmentier

Quinoa
Carottes persillées

Poisson
Epinards à la crème

Dessert

Salade d’oranges

Compote

Fruit de saison

Clafoutis aux fruits
de saison

Fruit de saison

Goûter

Pain fromage
Compote

Gâteau maison
Fromage blanc

Purée pomme de terre
/épinards
Compote pomme

Purée pomme de
terre/poireau
Compote pomme
fruit de saison

Entrée
Plat

BB

Lait de vache
Pain d’épices

Purée pomme de
terre/ brocolis
Compote pomme
-banane

Yaourt
Fruits séchés

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

Lait de vache
Pain confiture

Purée de pomme de
terre/julienne de leg
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 25 au 29 Mars 2019
Lundi 25

Mardi 26

Mercredi 27

Jeudi 28

Vendredi 29

Potage de légumes

Betterave crue

Salade de riz

Carottes râpées

Potage butternut

Roti de bœuf
Purée de pois cassés

Poulet
Chou rouge
/sarrasin

Quiche aux
poireaux
Epinards

Pates au fromage
Poêlée de
champignons

Dessert

Fruit de saison

Pain fromage de
saison

Compote

Pomme au four

Fruit de saison

Goûter

Yaourt
Choco BISSON

Fruit de saison
Gâteau maison

Yaourt
Pain des fleurs-pâte
à tartiner

Fruit de saison
Pain chocolat

Fromage blanc
Biscotte confiture

BB

Purée de pomme de terre/leg
du potage
Compote de pomme-fruit de
saison

Purée PDT/brocolis
Compote de
pomme-fruit de
saison

Purée de
PDT/poireau
Compote pommefruit de saison

Purée de
PDT/carottes
Compote de
pomme-banane

Purée de PDT
/potimarron
Compote
pomme-fruit de
saison

Entrée

Plat

Poisson
Petits pois carotte
Riz

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
Lundi 28

Mardi 29

Mercredi 30

Jeudi 31

Vendredi 1er

Entrée
Plat
Dessert
Goûter
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

