
LUNDI  02/09 MARDI 03/09 MERCREDI 04/09 JEUDI 05/09 VENDREDI 06/09

Diversification
6 mois - 7 mois -
Texture très lisse

Mixé de potimarron
Saumon

Compote de pomme cannelle maison

Mixé de Steak hache
Mixé de courgette

La compote de pomme maison

Mixé de brocolis
Mixé de veau

Compote pomme banane maison

Mixé de carotte
Mixé de poisson

Compote pêche fleur d'oranger maison

Mixé de fenouil
Mixé de poulet

Compote pomme poire maison

Robe des champs
7 mois - 8/9 mois -

Texture lisse avec PdT
MIDI

La purée fine de potimarron
Saumon

Compote de pomme cannelle maison

La purée fine de courgette
Mixé de Steak hache

La compote de pomme maison

La purée fine de brocolis
Mixé de veau

Compote pomme banane maison

La purée fine de carotte
Mixé de poisson

Compote pêche fleur d'oranger maison

La purée fine de fenouil
Mixé de poulet

Compote pomme poire maison

MIDI

Mouliné de ratatouille
Pâte alphabet

Saumon
Compote de pomme cannelle maison

Mixé de Steak hache
Purée de courgette pomme de terre

La compote de pomme maison

Mixé de veau
Purée de brocolis pomme de terre

Compote pomme banane
maison

Mixé de poisson
Mouliné de carotte

Semoule 1
Compote pêche fleur d'oranger maison

Oeufs brouillés à la tomate
Purée de fenouil aux oignons

Compote pomme poire maison

GOÛTER
Banane unité

Boudoir
Verre de lait

Coupelle de compote de pomme pêche
Crème vanille
Petit beurre

Boudoir
Yaourt brassé à la prune

Boudoir
Coupelle de compote de pomme fraise

Yaourt pots

Coupelle de compote de pomme abricot
Petit beurre
Verre de lait

MIDI

Coleslaw
Pâte alphabet

Ratatouille
Saumon

Compote de pomme cannelle maison
Fleur d'Anjou

Salade de tomates andines
Boeuf haché à la provençale

Gratin brocolis pomme de terre
Emmental

La compote de pomme maison

Soupe potagère
Légumes sauce blanche

Riz
Veau sauce blanquette

Brie
Pomme unité

Houmous à la patate douce
Sauce de butternut aux

champignons
Semoule 1
Poire unité

Yaourt brassé

Velouté de radis noir
Boulghour à la tomate

Brocolis vapeur au bouillon de légumes
Oeufs brouillés à la tomate

Nectarine unité
Saint-Paulin

GOÛTER
Banane unité
Corn Flakes
Verre de lait

Crème vanille
Prune unité

Tranche de pain paysan

Yaourt brassé à la prune
Biscuits noix de coco

Coupelle de compote de pomme fraise
Gouda

Tranche de pain paysan

Banana cake
Coupelle de compote de pomme abricot

Verre de lait

MIDI

Coleslaw
Pâte alphabet

Ratatouille
Saumon

Compote de pomme cannelle maison
Fleur d'Anjou

Salade de tomates andines
Boeuf haché à la provençale

Gratin brocolis pomme de terre
Emmental

La compote de pomme maison

Soupe potagère
Légumes sauce blanche

Riz
Veau sauce blanquette

Brie
Pomme unité

Houmous à la patate douce
Sauce de butternut aux

champignons
Semoule 1
Poire unité

Yaourt brassé

Velouté de radis noir
Boulghour à la tomate

Brocolis vapeur au bouillon de légumes
Oeufs brouillés à la tomate

Nectarine unité
Saint-Paulin

GOÛTER
Banane unité
Corn Flakes
Verre de lait

Crème vanille
Prune unité

Tranche de pain paysan

Yaourt brassé à la prune
Biscuits noix de coco

Coupelle de compote de pomme fraise
Gouda

Tranche de pain paysan

Banana cake
Coupelle de compote de pomme abricot

Verre de lait

Petit musclé
8/9 mois - 12/15 mois

Introduction des morceaux

Petit prince
12/15 mois / 15/18 mois

Petits morceaux

100% des ingrédients utilisés pour la préparation des recettes sont issus de l'agriculture biologique à l'exception du poisson.
Les recettes en bleu contiennent des protéines de lait de vache.

Menu de la semaine 02/09/2019 au 08/09/2019

Roi lion
15/18 mois - 36 mois -

Petits morceaux



LUNDI  02/09 MARDI 03/09 MERCREDI 04/09 JEUDI 05/09 VENDREDI 06/09

Diversification
6 mois - 7 mois -
Texture très lisse

Mixé de potimarron
Saumon

Compote de pomme cannelle maison

Mixé de poisson
Mixé de courgette

La compote de pomme maison

Mixé de brocolis
Yaourt pots

Compote pomme banane maison

Mixé de carotte
Mixé de poisson

Compote pêche fleur d'oranger maison

Mixé de fenouil
Yaourt pots

Compote pomme poire maison

Robe des champs
7 mois - 8/9 mois -

Texture lisse avec PdT
MIDI

La purée fine de potimarron
Saumon

Compote de pomme cannelle maison

La purée fine de courgette
Mixé de poisson

La compote de pomme maison

La purée fine de brocolis
Yaourt pots

Compote pomme banane maison

La purée fine de carotte
Mixé de poisson

Compote pêche fleur d'oranger maison

La purée fine de fenouil
Yaourt pots

Compote pomme poire maison

MIDI

Mouliné de ratatouille
Pâte alphabet

Saumon
Compote de pomme cannelle maison

Mixé de poisson
Purée de courgette pomme de terre

La compote de pomme maison

Purée de brocolis pomme de terre
Compote pomme banane maison                                                                                                     

Yaourt pots 

Mixé de poisson
Mouliné de carotte

Semoule 1
Compote pêche fleur d'oranger maison

Oeufs brouillés à la tomate
Purée de fenouil aux oignons

Compote pomme poire maison

GOÛTER
Banane unité

Boudoir
Verre de lait

Coupelle de compote de pomme pêche
Crème vanille
Petit beurre

Boudoir
Yaourt brassé à la prune

Boudoir
Coupelle de compote de pomme fraise

Yaourt pots

Coupelle de compote de pomme abricot
Petit beurre
Verre de lait

MIDI

Coleslaw
Pâte alphabet

Ratatouille
Saumon

Compote de pomme cannelle maison
Fleur d'Anjou

Salade de tomates andines
Cabillaud au basilic

Gratin brocolis pomme de terre
Emmental

La compote de pomme maison

Soupe potagère
Légumes sauce blanche

Riz
Poisson en sauce

Brie
Pomme unité

Houmous à la patate douce
Sauce de butternut aux champignons

Semoule 1
Poire unité

Yaourt brassé

Velouté de radis noir
Boulghour à la tomate

Brocolis vapeur au bouillon de légumes
Oeufs brouillés à la tomate

Nectarine unité
Saint-Paulin

GOÛTER
Banane unité
Corn Flakes
Verre de lait

Crème vanille
Prune unité

Tranche de pain paysan

Yaourt brassé à la prune
Biscuits noix de coco

Coupelle de compote de pomme fraise
Gouda

Tranche de pain paysan

Banana cake
Coupelle de compote de pomme abricot

Verre de lait

MIDI

Coleslaw
Pâte alphabet

Ratatouille
Saumon

Compote de pomme cannelle maison
Fleur d'Anjou

Salade de tomates andines
Cabillaud au basilic

Gratin brocolis pomme de terre
Emmental

La compote de pomme maison

Soupe potagère
Légumes sauce blanche

Riz
Poisson en sauce

Brie
Pomme unité

Houmous à la patate douce
Sauce de butternut aux champignons

Semoule 1
Poire unité

Yaourt brassé

Velouté de radis noir
Boulghour à la tomate

Brocolis vapeur au bouillon de légumes
Oeufs brouillés à la tomate

Nectarine unité
Saint-Paulin

GOÛTER
Banane unité
Corn Flakes
Verre de lait

Crème vanille
Prune unité

Tranche de pain paysan

Yaourt brassé à la prune
Biscuits noix de coco

Coupelle de compote de pomme fraise
Gouda

Tranche de pain paysan

Banana cake
Coupelle de compote de pomme abricot

Verre de lait

Menu de la semaine 02/09/2019 au 08/09/2019 - Menu Alternatif

Petit musclé
8/9 mois - 12/15 mois

Introduction des morceaux

Petit prince
12/15 mois / 15/18 mois

Petits morceaux

Roi lion
15/18 mois - 36 mois -

Petits morceaux

100% des ingrédients utilisés pour la préparation des recettes sont issus de l'agriculture biologique à l'exception du poisson.
Les recettes en bleu contiennent des protéines de lait de vache.


