RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – SEPTEMBRE 2020

Lundi

Bébés

Du
31/0
8 au
4/09

Goûter

Grands

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Filet de poisson
Purée de pdt et épinards
Yaourt nature
Purée de pommes

Escalope de volaille*
Purée de pdt et carottes
Kiri
Purée de poires

Emincé de porc*
Purée de pdt et
courgettes
Fromage blanc
Purée de pommes
banane

Sauté de volaille*
Purée de pdt et potiron
Saint moret
Purée de pommes

Filet de merlu
Purée de pdt et brocolis
Chanteneige
Purée de pommes/poires

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

Salade de concombres
Tomate croque en sel
Filet de poisson
Purée de pdt et épinards
Yaourt aux fruits

Concombre en vinaigrette
Omelette fromage
pâtes
Emmental râpé
Mousse chocolat

Emincé de porc* sauce
barbecue
Courgettes rôties
Fromage blanc*
couli de fruits
jaunes/Gaufre

Salade de carottes miel
cumin

yaourt nature /
fruit/pain/beurre/confiture

pain/beurre/chocolat /
fruit/lait

Fruit de saison

Goûter

Mardi

*

biscuit petit
beurre/fruit/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 *

Escalope viennoise*
Poêlée de légumes à
l'orientale
comté
Banane
céréales/lait/Purée de
fruits

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Salade verte et Emmental
Lentilles au jus
Chanteneige
Fruit de saison

pain/kiri/fruit de saison

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – SEPTEMBRE 2020

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Filet de poisson
Purée de pdt et Haricots
verts
Yaourt nature
Purée de pommes

Jambon de volaille*
Purée de pdt et courgettes
Kiri
Purée pomme Banane

Filet de hoki
Purée de pdt et carottes
Chanteneige
Purée de pommes

Sauté de bœuf*
Purée de pdt et épinards
Yaourt nature
Purée de poires

Filet de colin
Purée de pdt et potiron
Samos
Purée pommes Banane

Goûter

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

Melon

Carottes râpées *
Boulette de legumes
sauce barbecue
Poêlée de légumes
Gouda
Ananas frais

Salade frisée et bleu

Grands

Salade de pommes de
terre et mayonnaise aux
herbes
Filet de poisson à la
crème
Courgettes rôties
Emmental
Fruit de saison

Carbonade de bœuf*
Pomme frites au four
Brie
Purée de pommes/coings

Tarte au fromage maison
Filet de poisson meunière
Carottes au beurre d’ail
Yaourt nature
Fruit de saison

Céréales/lait/fruit de
saison

pain d’
épices/beurre/lait/fruit

Bébés

Du 7
au
11/0
9

Goûter

yaourt nature/pain d’
épices/beurre/fruit

Jambon de volaille*
Chou fleur et pommes de
terre
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 *

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 – SEPTEMBRE 2020

Lundi

Bébés

Du
14
au
18/0
9

Goûter

Filet de poisson
Purée de pdt et
courgettes
Yaourt nature
Purée de pommes

Yaourt nature/ purée de
fruits

Mardi
Sauté de bœuf*
Purée de pdt et potiron
Kiri
Purée de pommes/ poires

Yaourt nature/ purée de
fruits

Mercredi
Filet de hoki
Purée de pdt et carottes
Chanteneige
Purée de pommes

Jeudi

Vendredi

Filet de poisson
Purée de pdt et carottes
Cantafrais
Purée pomme Banane

Fromage blanc/ purée de
fruits

Égrené de bœuf*
Purée de pdt et haricots
verts
Fromage blanc
Purée pommes/poires

Yaourt nature/ purée de
fruits

Concombre vinaigrette

Grands

Piémontaise
Omelette fromage
Duo de haricots
Yaourt nature
Fruit de saison

Goûter

*

biscuits
petit-beurre/fruit/lait

Sauté de bœuf*
aux olives émincées
Choux de Bruxelles et
pommes de terre
Kiri
Purée de pommes/ poires
yaourt nature/pain beurre
confiture/fruit

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

Bâtonnets de carottes au
fromage blanc

Concombres vinaigrette au
fenouil
Gratin de légumes
Chanteneige
Beignet aux pommes

Pastèque
Filet de hoki dugléré
Courgettes braisées

pain/beurre/chocolat/lait

céréales/purée de fruit/lait

Fromage blanc
Banane

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Yaourt nature/ purée de
fruits

Égrené de bœuf*
sauce tomate
Coquillettes
Emmental râpé
Fruit de saison

*

pain/kiri/fruit de saison

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – SEPTEMBRE 2020

Lundi

Bébés

Du
21
au
25/0
9

Goûter

Grands

Filet de poisson
Purée de pdt et potiron
P'tit louis
Purée de pommes

Yaourt nature/ purée de
fruits
Salade de lentilles
vinaigrette balsamique
Filet de poisson à la
crème
Haricots verts
Yaourt nature *
Fruit de saison

Goûter

yaourt nature/pain
confiture/beurre/fruit

Mardi
Steak haché de bœuf*
Purée de pdt et chou fleur
Saint moret
Purée de pommes Banane

Yaourt nature/ purée de
fruits
Melon
Steak haché de bœuf*
Blé
Saint moret
Compote sans sucre
ajouté

céréales/lait/Purée de fruit

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
Filet de hoki
Purée de pdt et carottes
Yaourt nature
Purée de pommes/poires

Jeudi

Vendredi

Filet de colin
Purée de pdt et épinards
Chanteneige
Purée de pommes

Fromage blanc/ purée de
fruits

Jambon de porc*
Purée de pdt et haricots
verts
Petit suisse
Purée de pomme Banane

Yaourt nature/ purée de
fruits

Yaourt nature/ purée de
fruits

Sauté de veau*
Riz pilaf
Bûche de chèvre
Fruit de saison

Salade de tomates
Filet de colin à la crème
d'asperges
Petits pois carottes
Gouda
Tarte aux pommes

Concombres en vinaigrette
Steak de légumes
Purée de pomme de terre

fruit de saison/pain/beurre
chocolat/lait

yaourt nature/pain d’
épices/beurre/fruit

fruit de saison/pain/beurre
chocolat/lait

Gaspacho tomate

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

*
Mimolette
Banane

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – SEPTEMBRE 2020

Lundi

Bébés

Du
28/0
9 au
2/10

Goûter

Emincé de porc*
Purée de pdt et
courgettes
Samos
Purée de poires
Yaourt nature/ purée de
fruits
Maïs concombre

Grands

Goûter

Porc *au jus
Ratatouille
Camembert
Fruit de saison
Pain/beurre/confiture/
lait/fruit

Mardi

Mercredi

Filet de poisson
Purée de pdt et chou fleur
Fromage blanc
Purée de pommes Banane

Yaourt nature/ purée de
fruits

Emincé de bœuf*
Purée de pdt et carottes
Saint moret
Purée de pommes
Fromage blanc/ purée de
fruits

Jeudi
Filet de poisson
Purée de pdt et haricots
verts
Chanteneige
Purée de pêches

*

Pain au lait/barre
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 *

Emincé de bœuf*
aux oignons rouges
Patates douces rôties
Brie
Fruit de saison

*

Betteraves vinaigrette
Blanquette de poisson
Poêlée de carottes
Edam
Banane

Pain/fromage/jus de fruit
100% pur jus

Céréales/lait/fruit de
saison

Viande bovine française
Volaille labélisée

Filet de poulet*
Purée de pdt et potiron
Yaourt nature
Purée de pommes/fraises

Yaourt nature/ purée de
fruits

Pizza tomate maison
Gaspacho Concombre
Filet de carrelet
Epinards au beurre
Fromage blanc
Banane

Vendredi

*

*

Yaourt nature/ purée de
fruits
Pastèque
Poulet rôti **
pommes rosti
Yaourt nature
Compote sans sucre ajouté
Pain d’épices/ beurre/ lait/
fruit

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

