
n°1

GRANDS MOYENS BEBES

LUNDI salade de haricots verts dinde mixée dinde mixée

rôti de porc à la sauge purée de carottes et petites pâtes Soupe de carottes

purée de carottes compote de pommes compote de pommes

fruit coings coings

Goûter

yaourt yaourt yaourt

compote

pain compote compote

MARDI salade de poivrons et tomates poulet mixé poulet mixé

SEMAINE N°39 DU 26 AU 30 SEPTEMBRE

purée de haricots verts et p terre Soupe de haricots verts

semoule compote pommes compote pommes

pruneaux pruneaux

Goûter

fromage blanc fromage blanc fromage blanc

compote compote compote

bœuf mixé bœuf mixé

MERCREDI carottes râpées Purée de potimarron et tapioca Soupe de potimarron

sauté de bœuf Compote de pommes Compote de pommes 

lentilles biscuit biscuit

Goûter yaourt yaourt

chèvre compote compote 

biscottes

compote

veau mixé veau mixé

JEUDI tarte aux légumes purée courge et riz Soupe de courge

œuf dur compote de pommes compote de pommes

épinards à la crème

Goûter fromage blanc fromage blanc

fromage blanc compote compote

 pain

compote

colin mixé colin mixé

VENDREDI salade de choux fleur purée carottes épinards  et  semoule soupe de carottes

colin au four Compote de pommes Compote de pommes

riz vanille vanille

Goûter petits suisses petits suisses

camembert compote compote

compote 

pain

saveurs d' O
rie

nt

fruit

miel et pain

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten ( seigle , blé , orge , avoine , épeautre , kamut ) , crustacés , œufs, poissons, 

arachides, soja , lait, fruits à coque , céleri , moutarde, sésame

compote

fruit

fromage blanc

poulet  au miel et citron



SEMAINE N° 40 du 3 au 8 octobre 2022 n°2

GRANDS MOYENS BEBES

LUNDI salade de betteraves bœuf mixé bœuf mixé

purée  d artichauts floraline Soupe d' artichauts

Compote de pommes Compote de pommes

Fruit                   

                  

camembert Yaourt Yaourt

 compote compote pommes compote pommes

pain 

MARDI salade verte  composée agneau mixé agneau mixé

purée  de carottes pâtes Soupe de carottes

Compote de pommes Compote de pommes

compote                   

                  

lait fromage blanc fromage blanc

compote compote pommes compote pommes

pain

MERCREDI macédoine dinde mixée dinde mixée

sauté de dinde purée betteraves/carottes  p de terre soupe de betteraves carottes

légumes anciens Compote de pommes Compote de pommes 

fruit biscuit biscuit

petits suisses petits suisses

compote compote compote

crème de marron et pain

JEUDI quiche au fromage poulet mixé poulet mixé

filet de poulet rôti purée haricots verts/riz soupe de haricots verts

haricots beurre Compote de pommes Compote de pommes 

Yaourt  Yaourt Yaourt

compote compote compote

 pain

VENDREDI poireaux vinaigrette colin mixé colin mixé

colin à la provençale purée courge /pt de terre soupe de courge

riz Compote de pommes Compote de pommes

fromage blanc bananes                   bananes

compote fromage blanc fromage blanc

babybel compote compote

pain

fruit

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten ( seigle , blé , orge , avoine , 

épeautre , kamut ) , crustacés , œufs, poissons, arachides, soja , lait, fruits à coque , céleri , moutarde, sésame

Selon l’article R 112- 14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes règlementaires , 

qui s’intègre dans le dispositif déployé par votre établissement

petits suisses

tajine d'agneau aux pruneaux

courgettes au bœuf et mozzarella



SEMAINE N°41 du 10 au 14 octobre n°3

GRANDS MOYENS BEBES

LUNDI dinde mixée dinde mixée

salade de lentilles et emmental purée carottes  semoule soupe  carottes

macaroni à la tomate compote pommes compote pommes 

fruit 

yaourt yaourt yaourt

pain compote compote

compote

MARDI salade de carottes à l'orange veau mixé veau mixé
sauté de veau marengo purée  haricots verts  riz soupe  haricots verts

compote pommes coings compote pommes coings

fruit

fromage blanc fromage blanc fromage blanc

tablette de chocolat et pain compote compote

fruit

MERCREDI taboulé poulet mixé poulet mixé

omelette aux fines herbes purée petits pois  semoule soupe  de courge

blettes  béchamel Compote de pommes Compote de pommes 

fruit poires poires

tomme de montagne Petits suisses Petits suisses 

compote compote compote

pain aux fruits secs

JEUDI gâteau de caviar d'aubergines bœuf mixé bœuf mixé

écrasé de pommes de terre

menu 

végétarien

estouffade de bœuf purée de potimarron tapioca soupe de potimarron

m
enu p

ro
ve

nça
l

petit épeautre Compote de pommes Compote de pommes 

fruit vanille vanille

yaourt yaourt

yaourt compote compote

 compote

pain

merlu mixé merlu mixé

VENDREDI cake aux olives Purée choux romanesco p de terre soupe de carottes

merlu  au four compote de pommes compote de pommes

choux romanesco 

compote

fromage blanc fromage blanc

fromage blanc compote compote

compote 

crème de marron et pain

m
enu p

ro
ve

nça
l
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