
du

au

Moyen (non mixé) - Grand - Jardin
Lundi MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Collation Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local

Déjeuner

salade de bettrave
steack de soja à la tomate
purée de pomme de terre
Kidiboo
Fruit de saison

Tarte au comté maison
Blanquette de Saumon
Gratin d'Epinard
Fromage Blanc
Fruit de saison

Salade de Bettrave
Sauté d'agneau
Haricot vert
Yaourt nature
Fruit de saison

Salade Verte
Filet de saumon sauce 
crémeuse aux argrumes
riz pilaf
Flan pâtissier
Fruit de saison

Goûter
abricot sec
Yaourt nature
Pain

pain + Fourme d'ambert
yaourt nature

Verre de lait de 
croissance
Gâteau maison

pain + confiture
fromage blanc

Bébé - Moyen
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Déjeuner

Purée de betrave
steack de soja
Petit suisse aux fruits bio
Compote maison

Purée d'épinard
Saumon
Formage blanc 
Compote maison

Purée de haricot vert
Sauté d'agneau
Yaourt Nature 
Compote maison 

Purée de céleri
Filet de saumon
petit suisse nature
Compote maison 

Goûter
Compote maison
Yaourt nature bio

Compote maison
Yaourt Nature

Compote maison 
Petit suisse aux fruits

Compote maison 
fromage blanc

Bon Appétit !

lundi 11 novembre 2019

vendredi 15 novembre 2019

Cette semaine le chef vous propose :

FERIE

FERIE





du

au

Moyen (non mixé) - Grand - Jardin
Lundi MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Collation Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local

Déjeuner

Carottes Rapées
Filet de merlu sauce 
citronnée
Riz Pilaf
Kiri
Fruit de saison

Salade blé et fromage
Boulette de soja à la 
tomate
Purée de haricots verts
Gouda
Fruit de saison 

Salade de endive et pomme
Poulet rôti
Pommes de terre Sautée
Petit Suisse Nature bio 
Fruit de saison

Velouté de courge et 
fenouil
Cote de porc à la crème ou 
poisson
Flan de courgette au 
parmesan
Yaourt aux fruits bio
Fruit de saison

Salade de betterave rouge
Filet de flétan sauce 
hollandaise
Crumble de petit légume
Fromy
Fruit de saison

Goûter
Abricot sec
Yaourt nature bio
Pain

Fruit de Saison
pain + beurre

Fromage blanc
compote maison
Pain

Pain + chocolat
Yaourt à boire

Compote maison
pain + beurre

Moyen - Bébé
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Déjeuner

Filet de poissn
Purée de Carotte
Petits suisses aux fruits bio
Compote maison

Boulette de soja à la 
tomate
Purée de Haricots verts
Fromage Blanc bio
Compote maison

Blanc de poulet
Purée d'endive
Yaourt aux fruits bio
Compote maison

Velouté de courge et 
fenouil
filet de Porc (ou poisson)
Yaourt aux fruits bio
Compote maison

Purée de bettrave
Filet de flétan
Fromage blanc bio
Compote maison

Goûter
Yaourt nature bio
Compote maison

Petits Suisses nature
Compote maison

Fromage Blanc Bio
Compote maison

Yaourt nature bio
Compote maison

Petits suisses aux Fruits
Compote maison

lundi 18 novembre 2019

vendredi 22 novembre 2019

Cette semaine le chef vous propose :

Bon Appétit !



du

au

Moyen (non mixé) - Grand - Jardin
Lundi MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Collation Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local

Déjeuner

Soupe de légumes
Quenelle sauce tomate
Vol au vent (sans viande)
Fromage blanc aux fruits 
mixés bio
Fruit de saison

Carotte râpée au cumin
Filet de colin sauce 
hollandaise
Poëlée automnale
Saint Nectaire
Fruit de saison

Céleri rémoulade
Rôti de Bœuf et son jus
tomate à la provençale et 
riz créole
Yaourt Nature bio
Fruit de saison

Salade de lentilles
Macon de canard confit
Navets caramélisés
Yaourt aux vanille bio
Fruit de saison

Salade verte dés de 
fromage
Filet de saumon sauce 
aneth
Plat au four
Flan au caramel
Fruit de saison

Goûter
Pain + Confiture
Yaourt nature bio

Gateau aux pommes
Verre de lait de croissance

pain + beurre
Petits suisses aux fruits bio

Compote maison + galette 
bretonne
Petit suisses nature bio

pain + Chocolat
Yaourt Nature bio

Bébé - Moyen
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Déjeuner

Soupe de légume
Filet de cabillaud
Fromage blanc aux fruits 
mixés bio
Compote Maison

Purée de carotte
Steask de soja
Yaourt aux fruits mixés bio
Compote Maison

Purée de céleri
Viande de Bœuf
Yaourt nature bio
Compote Maison

Purée de Navet
Viande canard
Yaourt aux vanille bio
Compote Maison

Velouté de courge
Filet de saumon
Fromage blanc bio
Compote Maison

Goûter
Yaourt nature bio
Compote maison

Petits Suisses nature
Compote maison

Fromage Blanc Bio
Compote maison

Yaourt nature bio
Compote maison

Petits suisses aux Fruits
Compote maison

Bon Appétit !

lundi 25 novembre 2019

vendredi 29 novembre 2019

Cette semaine le chef vous propose :



du

au

Moyen (non mixé) - Grand - Jardin
Lundi MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Collation Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local

Déjeuner

Salade de bettrave rouge
Filet de poisson à la 
provençal
Choux romanesco
Gouda
Fruit de saison

Salade Coleslaw
Lasagne de légumes
Camenbert
Fruit de saison

Salade verte au Comté
Escalope de volaille sauce 
aux champignons de paris
Riz pilaf
Petit suisse Nature bio
Fruits de saison

Salade de pâtes
Sauté de veau
Haricot vert persillé
Mousse au chocolat
Fruit de saison

Poireaux vinaigrettes
Filet de poisson
Gratin de Potimarron
Yaourt aux fruits bio
Fruit de saison

Goûter
Broiche + Confiture
Yaourt nature

Compote maison
Yaourt aux fruits
Pain

pain + beurre
fromage blanc

petit suisse aux fuits
pain

pain + confiture
Yaourt nature

Bébé - Moyen (mixé)
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Déjeuner

Purée de choux romanesco
Filet de poisson
Petits suisses nature bio
Compote maison

Purée de Céleri
boulette de soja
Fromage blanc bio
Compote maison

Purée d'épinard
Escalope de volaille
Petit suisse aux fruits
Compote maison

Purée de haricot vert
Sauté de veau
Yaourt Nature bio
Compote maison

Purée de potimarron
Filet de Poisson
Formage blanc
Compote maison

Goûter
Compote  maison 
yaourt  nature bio

Compote  maison 
Yaourt aux fruits bio

Compote  maison 
Fromage blanc bio

Compote  maison
Petit suisse aux fruits bio

Compote  maison
Petit suisse nature bio

lundi 2 décembre 2019

vendredi 6 décembre 2019

Cette semaine le chef vous propose :

Bon Appétit !



du

au

Moyen (non mixé) - Grand - Jardin
Lundi MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Collation Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local

Déjeuner

Moelleux carotte et 
mozzarella
Filet de cabillaud
Haricots verts
Saint Paulin
Fruit de saison

salade de bettrave
steack de soja à la tomate
purée de pomme de terre
Kidiboo
Fruit de saison

Potage de légumes
Emincé de porc et sa sauce 
(ou poisson) 
tagliatelle 
Yaourt nature
Gâteau à l'ananas

Salade de Perle
Œuf dur à la bechamel
Epinard
Fourme
Fruit de saison

Foie gras                                    
Dos de cabillaud sauce 
chorizo                                      
lentilles corailles                 
Saint Agur                                
Gâteau de Noël 

Goûter
Verre de lait de croissance
Muesli au chocolat
Compote maison

abricot sec
Yaourt nature
Pain

Pain + beurre
fruit de saison

Pain + confiture
compote maison

Goûter de Noël 

Bébé - Moyen (mixé)
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Déjeuner

Purée de Haricot verts
Filet de cabillaud
Yaourt nature bio
Compote maison

Purée de betrave
steack de soja
Petit suisse aux fruits bio
Compote maison

Potage de légumes
Emincé de porc  (ou 
poisson) 
Petit suisse Nature bio
Compote maison

Purée d'épinard
filet de poulet
Yaourt Nature bio
Compote maison

Purée de lentille coraille  
Dos de cabillaud                   
Fromage blanc                      
Compote Maison

Goûter
Compote maison
Fromage blanc bio

Compote maison
Yaourt nature bio

Compote maison
Fromage blanc bio

Compote maison
Petit suisse aux fruits bio

Goûter de Noël 

lundi 9 décembre 2019

vendredi 13 décembre 2019

Cette semaine le chef vous propose :

Bon Appétit !



du

au

Moyen (non mixé) - Grand - Jardin
Lundi MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Collation Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local Jus de fruits local

Déjeuner

Macédoine
Filet de saumon sauce à 
l'aneth
Boulgour
Pavé frais
Fruits de saison

bettrave rapée
omelette aux champignons
épinard à la crème
Fromage Blanc
Crumble de rhubarbe

Céleri rémoulade
Rôti de Bœuf et son jus
tomate à la provençale 
Fenouil braisé
Yaourt Nature bio
Fruit de saison

Velouté de chataigne
Blanquette de veau
Fondue de Poireaux
Yaourt Nature 
Fruit de saison

Salade verte
Filet de poisson sauce 
citronnée
Riz créole
Fromage frais
Pêche au Sirop

Goûter
Pain
Yaourt nature bio
Fruits de saison

Pain + chocolat
Compote Maison

pain + beurre
Petits suisses aux fruits bio

Verre de lait de croissance
Muesli aux chocolat
Compote maison

pain + confiture
petit suisse  nature bio

Bébé - Moyen (mixé)

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Déjeuner

Purée de haricot vert
Filet de poisson
Petits Suisses aux Fruits bio
Compote maison

Puée de épignard
Boulette de soja
Fromage blanc bio
Compote maison

Purée de fenouil
Viande de Bœuf
Yaourt nature bio
Compote Maison

Purée de blanc de poireaux
Blanquette de veau
Yaourt aux fruits bio
Compote maison

Purée de potimarron
Filet de Poisson
petits suisses aux fruits bio
Compote maison 

Goûter
Compote maison
Yaourt nature bio

Compote maison
Yaourt aux fruits bio

Compote maison
Petit suisse aux fruits 

Fromage Blanc Bio
Compote maison

Compote de maison
Yaourt Nature bio

lundi 16 décembre 2019

vendredi 20 décembre 2019

Cette semaine le chef vous propose :

Bon Appétit !



du
au

Moyen (non mixé) - Grand - Jardin
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Collation Jus de fruits local

DÉJEUNER REPAS DE NOËL

GOÛTER
Confiture 
Fromage Blanc  bio
Pain

Moyen - Bébé
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DÉJEUNER REPAS DE NOËL

GOÛTER
Compote maison
Fromage Blanc bio

lundi 23 décembre 2019

vendredi 27 décembre 2019

Cette semaine le chef vous propose :

FERMETURE

FERMETURE
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