
LUNDI  14/10 MARDI 15/10 MERCREDI 16/10 JEUDI 17/10 VENDREDI 18/10

Diversification
6 mois - 7 mois -
Texture très lisse

MIDI
Mixé de brocolis
Mixé de poulet

Coupelle de compote pomme abricot

Mixé de potimarron
Sardine au citron

Coupelle de compote de pomme pêche

Mixé de Steak hache
Mixé de carotte

Coupelle de compote de pomme 

Mixé de poireau
Mixé de veau

Coupelle de compote  de pomme poire

Mixé de fenouil
Mixé de poisson

Coupelle de compote de pomme banane 

Robe des champs
7 mois - 8/9 mois -

Texture lisse avec PdT
MIDI

La purée fine de brocolis
Mixé de poulet

Compote pomme carotte orange maison

La purée fine de potimarron
Sardine au citron

Compote pomme raisin maison

La purée fine de carotte
Mixé de Steak hache

La compote de pomme maison

La purée fine de poireaux
Mixé de veau

Compote pomme poire maison

La purée fine de fenouil
Mixé de poisson

Compote pomme banane maison

MIDI

Mouliné de brocolis
Omelette normande

Riz
Compote pomme carotte orange maison

Purée aux champignons
Sardine au citron

Compote pomme raisin maison

Mixé de Steak hache
Vermicelle

sauce tomate à l'italienne mixée
La compote de pomme maison

Mixé de veau
Purée poireau pomme de terre
Compote pomme poire maison

Mixé de poisson
Purée de carotte fenouil pomme de terre

Compote pomme banane maison

GOÛTER
Coupelle de compote de pomme

Petit beurre
Verre de lait

Banane unité
Tranche de pain paysan

Yaourt pots

Boudoir
Coupelle de compote de pomme abricot

Verre de lait

Petit beurre                                                                                    
Coupelle de compote de pomme pêche

Yaourt brassé

Coupelle de compote de pomme poire
Crème au chocolat

Boudoir

MIDI

Carottes râpées aux pommes
Légumes verts d'été
Omelette normande

Riz
Compote pomme carotte orange maison

Saint-Paulin

Salade de chou chinois
Carottes à la crème

Pomme de terre vapeur au beurre
Sardine au citron

Compote pomme raisin maison
Fleur d'Anjou

Potage poireau
Sauce bolognaise avec viande de boeuf

Vermicelle
Emmental râpé

Gâteau au citron

Crème de navet
Courgette
Semoule

Veau marengo
Comté

Pomme unité

Salade de pâtes au fromage frais
Brocolis sauce curry

Purée JAC aux pois chiche
Fourme

Poire unité

GOÛTER
Gaufre fine dunkerquoise

Poire unité
Verre de lait

Banane unité
Tranche de pain paysan

Yaourt pots

Biscuits fourré cacao
Clémentine unité

Verre de lait

Coupelle de compote de pomme pêche
Tranche de pain paysan

Yaourt brassé

Coupelle de compote de pomme poire
Petit beurre
Verre de lait

MIDI

Carottes râpées aux pommes
Légumes verts d'été
Omelette normande

Riz
Compote pomme carotte orange maison

Saint-Paulin

Salade de chou chinois
Carottes à la crème

Pomme de terre vapeur au beurre
Sardine au citron

Compote pomme raisin maison
Fleur d'Anjou

Potage poireau
Sauce bolognaise avec viande de boeuf

Vermicelle
Emmental râpé

Gâteau au citron

Crème de navet
Courgette
Semoule

Veau marengo
Comté

Pomme unité

Salade de pâtes au fromage frais
Brocolis sauce curry

Purée JAC aux pois chiche
Fourme

Poire unité

GOÛTER
Gaufre fine dunkerquoise

Poire unité
Verre de lait

Banane unité
Tranche de pain paysan

Yaourt pots

Biscuits fourré cacao
Clémentine unité

Verre de lait

Coupelle de compote de pomme pêche
Tranche de pain paysan

Yaourt brassé

Coupelle de compote de pomme poire
Petit beurre
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 14/10/2019 au 20/10/2019 

Roi lion
15/18 mois - 36 mois -

Petits morceaux



LUNDI  14/10 MARDI 15/10 MERCREDI 16/10 JEUDI 17/10 VENDREDI 18/10

Diversification
6 mois - 7 mois -
Texture très lisse

MIDI
Mixé de brocolis

Coupelle de compote de pomme abricot                                                                                                                        
Yaourt pots

Mixé de potimarron
Sardine au citron

Coupelle de compote de pomme pêche

Mixé de carotte
Coupelle de compote de pomme                                                                                                                                                    

Yaourt pots

Mixé de poireau
Mixé de poisson

Coupelle de compote de pomme  poire

Mixé de fenouil
Mixé de poisson

Coupelle de compote de pomme banane

Robe des champs
7 mois - 8/9 mois -

Texture lisse avec PdT
MIDI

La purée fine de brocolis
Compote pomme carotte orange maison                                                                                                                                             

Yaourt pots

La purée fine de potimarron
Sardine au citron

Compote pomme raisin maison

La purée fine de carotte
La compote de pomme maison                                                                                                                                                       

Yaourt pots

La purée fine de poireaux
Mixé de poisson

Compote pomme poire maison

La purée fine de fenouil
Mixé de poisson

Compote pomme banane maison

MIDI

Mouliné de brocolis
Omelette normande

Riz
Compote pomme carotte orange maison

Purée aux champignons
Sardine au citron

Compote pomme raisin maison

Vermicelle
sauce tomate à l'italienne mixée
La compote de pomme maison                                                                                                                                                       

Yaourt pots 

Mixé de poisson
Purée poireau pomme de terre
Compote pomme poire maison

Mixé de poisson
Purée de carotte fenouil pomme de terre

Compote pomme banane maison

GOÛTER
Coupelle de compote de pomme

Petit beurre
Verre de lait

Banane unité
Tranche de pain paysan

Yaourt pots

Boudoir
Coupelle de compote de pomme abricot

Verre de lait

Petit beurre                                                                                    
Coupelle de compote de pomme pêche

Yaourt brassé

Coupelle de compote de pomme poire
Crème au chocolat

Boudoir

MIDI

Carottes râpées aux pommes
Légumes verts d'été
Omelette normande

Riz
Compote pomme carotte orange maison

Saint-Paulin

Salade de chou chinois
Carottes à la crème

Pomme de terre vapeur au beurre
Sardine au citron

Compote pomme raisin maison
Fleur d'Anjou

Potage poireau
Poisson en sauce

Vermicelle
Emmental râpé

Gâteau au citron

Crème de navet
Courgette
Semoule

Poisson en sauce
Comté

Pomme unité

Salade de pâtes au fromage frais
Brocolis sauce curry

Purée JAC aux pois chiche
Fourme

Poire unité

GOÛTER
Gaufre fine dunkerquoise

Poire unité
Verre de lait

Banane unité
Tranche de pain paysan

Yaourt pots

Biscuits fourré cacao
Clémentine unité

Verre de lait

Coupelle de compote de pomme pêche
Tranche de pain paysan

Yaourt brassé

Coupelle de compote de pomme poire
Petit beurre
Verre de lait

MIDI

Carottes râpées aux pommes
Légumes verts d'été
Omelette normande

Riz
Compote pomme carotte orange maison

Saint-Paulin

Salade de chou chinois
Carottes à la crème

Pomme de terre vapeur au beurre
Sardine au citron

Compote pomme raisin maison
Fleur d'Anjou

Potage poireau
Poisson en sauce

Vermicelle
Emmental râpé

Gâteau au citron

Crème de navet
Courgette
Semoule

Poisson en sauce
Comté

Pomme unité

Salade de pâtes au fromage frais
Brocolis sauce curry

Purée JAC aux pois chiche
Fourme

Poire unité

GOÛTER
Gaufre fine dunkerquoise

Poire unité
Verre de lait

Banane unité
Tranche de pain paysan

Yaourt pots

Biscuits fourré cacao
Clémentine unité

Verre de lait

Coupelle de compote de pomme pêche
Tranche de pain paysan

Yaourt brassé

Coupelle de compote de pomme poire
Petit beurre
Verre de lait

Menu de la semaine 14/10/2019 au 20/10/2019 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.
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