RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – JUILLET 2021

Lundi

Bé
bés

Go
ûte
r

Go
ûte
r

Mercredi

Jeudi

Vendredi

poisson du marché
Purée de pdt et
courgettes
Yaourt nature
Purée de pommes

égrené de porc *
Purée de pdt et
potirons
Vache qui rit
Purée de pommes
poires

poisson du marché
Purée de pdt et
carottes
Chanteneige
Purée de pommes

filet de poulet*
Purée de pdt et
carottes
Cantafrais
Purée pommes
abricots

égrené de bœuf*
Purée de pdt et
haricots verts
Six de savoie
Purée pommes
fraises

Yaourt nature/purée
de fruits

Yaourt nature/purée
de fruits

Fromage
blanc/purée de
fruits

Yaourt nature/purée
de fruits

Yaourt nature/purée
de fruits

piémontaise
omelette nature
duo de haricots
yaourt nature
fruit de saison *

Betteraves en
vinaigrette
émincé de porc* à la
tomate
courgettes braisées
faisselle
Purée de pommes
poires

concombre
vinaigrette au
fenouil
gratin pdt légumes
kiri
beignet pommes

pastèque
poisson du marché
courgettes braisées
fromage blanc *
banane

Bâtonnets de
carottes au fromage
blanc
steak cheddar
pâtes *
Emmental râpé
Fruit de saison

biscuits
petit-beurre/fruit
lait

yaourt nature
pain beurre confiture /
fruit

pain beurre
chocolat/lait

céréales / purée de
fruit/lait

pain vache qui rit
fruit de saison

Du 5 au
9/07/20
21

Gra
nds

Mardi

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – JUILLET 2021

Lundi

Mardi

Bébés

poisson du marché
Purée de pdt et
potirons
P'tit louis
Purée pommes
ananas

Steak haché de bœuf*
Purée de pdt et chou
fleur
Six de savoie
Purée de pommes
bananes

Goûter

Yaourt nature/purée
de fruits

Yaourt nature/purée
de fruits

Grands

Salade de lentilles
vinaigrette
balsamique
Filet de poisson à la
crème
haricots verts
yaourt nature *
fruit de saison

melon
Steak haché de bœuf*
blé *
kiri
melon

Goûter

yaourt nature
pain confiture
beurre/fruit

céréales/lait
Purée de fruit

Du
12
au
16/0
7/20
21

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Mercredi

Jeudi

Vendredi

poisson du marché
Purée de pdt et
épinards
Chanteneige
Purée de pommes
coings

Jambon de porc*
Purée de pdt et
haricots verts
Yaourt nature
Purée de pommes

Yaourt nature/purée
de fruits

Yaourt nature/purée
de fruits

FERIE

pâté de volaille
filet de colin et son
pesto
poêlée méridionale
gouda
tarte aux pommes

salade verte sauce
au chèvre
pâtes pois chiche à la
tomate
Mimolette
banane

/

yaourt nature
pain d’épices
beurre/fruit

fruit de saison
pain beurre chocolat
/lait

FERIE

/

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – JUILLET 2021

Lundi

Bébés

Du
19
au
23/0
7/20
21

Goûter

Jeudi

Vendredi

poisson du marché
Purée de pdt et chou
fleur
Vache qui rit
Purée de pommes
bananes

Emincé de bœuf*
Purée de pdt et
carottes
Yaourt nature
Purée de pommes
pruneaux

poisson du marché
Purée de pdt et
haricots verts
Chanteneige
Purée de pêches

Filet de poulet*
Purée de pdt et
potirons
Saint Môret
Purée de pommes
fraises

Yaourt nature/
purée de fruits

Yaourt nature/ purée
de fruits

Fromage blanc/
purée de fruits

Yaourt nature/ purée
de fruits

Yaourt nature/ purée
de fruits

Cœur de laitue et
emmental
curry de poisson
poêlée de carottes *
Edam
Brownie au chocolat

pastèque
poulet rôti *
pommes au four et
sa crème *
yaourt aromatisé
fruit de saison

Céréales et lait
fruit de saison

pain d’épices beurre /
fruit
lait

*

Goûter

Mercredi

Escalope de
volaille*
Purée de pdt et
courgettes
Samos
Purée de poires

salade verte et
cœurs de palmiers
Grands

Mardi

fish and chip
pommes frites
fromage blanc *
Fruit de saison
pain confiture
beurre / fruit/lait

Maïs concombre
Steak de légumes au
jus
ratatouille *
Camembert
Fruit de saison
pain au lait barre de
chocolat / lait
fruit de saison

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

tomates rôties chèvre

*
émincé de bœuf*
aux oignons rouges
haricots verts
brie
fruit de saison *
pain fromage
jus de fruit 100% pur
jus

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – JUILLET 2021

Lundi

Bébés

Goûter
Du
26
au
30/0
7/20
21

poisson du marché
Purée de pdt et
courgettes
Chanteneige
Purée de pommes

Yaourt nature/
purée de fruits

Mardi

Steak haché de
bœuf*
Purée de pdt et
carottes
Samos
Purée de pêches
Yaourt nature/ purée
de fruits

Mercredi

jambon de volaille*
Purée de pdt et
haricots verts
Vache qui rit
Purée de pommes
poires
Fromage blanc/
purée de fruits

Jeudi

Vendredi

poisson du marché
Purée de pdt et
brocolis
P'tit louis
Purée de pommes
bananes

Escalope de volaille*
Purée de pdt et
potirons
Yaourt nature
Purée pommes
pruneaux

Yaourt nature/ purée
de fruits

Yaourt nature/ purée
de fruits

Grands

Concombre et
cœurs de palmiers
poisson du marché
Coquillettes *
Emmental râpé
Purée de pommes

Carottes Râpées en
vinaigrette à la
framboise
Steak haché de
bœuf*
Brocolis et pommes
de terre
Camembert
fruit de saison

salade de tomates
vinaigrette huile
d’olive
lasagnes d’épinards
ricotta *
salade verte
Comté
fruit de saison *

melon
poisson du marché
riz *pilaf
Camembert
banane

Betteraves
vinaigrette
Escalope de volaille*
au jus
semoule *
Fromage blanc
nature *
salade de fruits

Goûter

yaourt nature
pain confiture
beurre/fruit

céréales/lait
Purée de fruit

fruit de saison
pain beurre
chocolat/lait

yaourt nature
pain d’épices
beurre/fruit

fruit de saison
pain beurre chocolat
/lait

Validés par une diététicienne diplômée d’État.
Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous
les repas et les goûters.
Produits Bio *

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

