
RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.

Volaille labélisée *

Produits frais travaillés 
Fait Maison *
Porc français *Produits Bio *

Le pain est issu de l’Agriculture Biologique pour tous 
les repas et les goûters.

 

Menus des crèches – NOVEMBRE 2022

Du 31/10  
au 

4/11/2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés

FERME FERIE
Steak haché de 
bœuf*
Purée pdt et 
courgettes
Yaourt nature
Purée de pommes 
poires

Sauté de veau*
Purée pdt et haricots 
verts
Chanteneige
Purée de pommes 
abricots

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

Goûter
/ / Fromage blanc/ 

purée de fruits
Yaourt nature/ purée 
de fruits

Yaourt nature/ purée 
de fruits

Grands FERME FERIE

tomate croc sel
Joue de bœuf*
 braisée à l'échalote
pommes noisettes
Kiri
fruit de saison

soupe de légume à la 
crème
Filet de cabillaud à la 
crème
Purée de céleris et 
pommes de terre
Emmental
fruit de saison

carottes *râpées 
vinaigrette 
Dahl de lentilles *
Riz
lassi de mangue
fruit de saison

Goûter / / barre bretonne / 
Fruit/lait 

yaourt nature / Fruit
cracotte beurre 
confiture

pain fromage
fruit de saison



RESTAURATION MUNICIPALE

Viande bovine française *Validés par une diététicienne diplômée d’État.
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Menus des crèches – NOVEMBRE 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 7 au 
11/11/2022

Bébés

filet de hoki
Purée de pdt et 
courgettes
yaourt nature
Purée de 
pommes

égrené bœuf*

Purée de pdt et 
carottes
Kiri
Purée de poires

Filet de poulet*
Purée pdt et 
haricots verts
Saint Moret
Purée de pommes 
pruneaux

sauté de bœuf*

Purée pdt et potiron
yaourt nature
purée pommes 
fraises

FERIE

Goûter
Yaourt nature/ 
purée de fruits

Yaourt nature/ 
purée de fruits

Fromage blanc/ 
purée de fruits

Yaourt nature/ purée 
de fruits

/

Grands

macédoine en 
vinaigrette
Filet de poulet*
 sauce barbecue
Epinards 
béchamel
yaourt aux fruits
Fruit de saison *

taboulé
Filet de poisson 
meunière
Choux fleurs à la 
crème
Six de Savoie 
mousse chocolat

salade verte
Sauté de veau*
 Marengo
Ecrasé de pommes 
de terre 
Babybel
fruit

mâche emmental
Omelette nature
Gnocchis
Chanteneige
fruit de saison

FERIE

Goûter
yaourt nature / 
crème marron
madeleine

lait / fruit
pain beurre 
confiture

yaourt nature / fruit
pain beurre 
chocolat

viennoise pate a 
tartiné / lait
fruit de saison

/
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Menus des crèches – NOVEMBRE 2022

Du 14 au 
18/11/2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés

jambon de porc 
*/volaille*
Purée de pdt et 
haricots verts
Yaourt nature
Purée de 
pommes coings

Jambon de 
volaille*
Purée de pdt et 
courgettes 
Six de Savoie
Purée  pommes 
bananes

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

Sauté de bœuf*
Purée de pdt et 
épinards
Chanteneige
Purée de pommes 
coings

Filet de colin
Purée de pdt et 
potiron
Samos
Purée pommes

Goûte
r

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

Grand
s

betterave 
jambon de 
porc*/volaille*
Petits pois
mimolette
fruit de saison

salade d’endive
Falafels sauce au 
curry
Carottes poêlées 
Comté
tarte fine aux 
pommes

Salade verte
Lasagnes à la 
bolognaise*
gouda
Fruit de saison *

Salade de maïs sauce 
fromage blanc
Sauté de 
porc*/volaille*
 à la diable
Coquillettes
yaourt aux fruits
ananas frais

samossa 
Filet de poisson 
meunière
Brocolis / Pommes de 
terre
fruit de saison

Goûte
r

yaourt nature / 
fruit de saison
tranche de cake 
aux fruits confits

pain au lait barre 
de chocolat / lait
fruit de saison

pain fromage
jus de fruit 100% pur 
jus

Céréales et lait
fruit de saison

pain au raisin / purée 
de fruit
yaourt a boire
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Menus des crèches – NOVEMBRE 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 21 au 
25/11/2022

Bébés

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

jambon de 
volaille*
Purée de pdt et 
potirons
Vache qui rit
Purée de pommes 
poires

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

égrené de bœuf*
Purée de pdt et 
haricots verts
Cantafrais
Purée pommes 
pruneaux

Escalope de volaille*
Purée de pdt et 
épinards
Six de Savoie
Purée pommes 

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

Grands

Taboulé
Saumon sauce 
beurre citronné
macaronis/ 
Fondue de 
poireaux
Edam
fruit de saison 
*

Betteraves 
vinaigrette
Omelette aux 
fines herbes
Pommes röstis
Emmental
Purée de pommes 
poires

Salade de maïs et 
cœurs de palmiers
Escalope de volaille*
Choux de Bruxelles / 
Blé
Fromage blanc 
nature
fromage blanc coulis 
caramel

Endives vinaigrette
Estouffade de bœuf*
Coquillettes / 
Carottes
yaourt nature *
Fruit de saison

Potage courgettes 
Kiri
Escalope de poulet*
 sauce forestière
Poêlée de légumes 
Kiri
Gaufre

Goûter
biscuits petit 
beurre/fruit
lait

yaourt nature
pain beurre 
confiture / fruit

pain beurre chocolat 
/ fruit
lait

céréales(rice 
krispies)/compote
lait

pain vache qui rit
fruit de saison
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Menus des crèches – NOVEMBRE 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 28/11 
au 

2/12/2022

Bébés

Filet de poisson
Purée de pdt et 
potirons
Yaourt nature *
Purée pommes

Steak haché de 
bœuf*
Purée de pdt et 
courgettes
Vache qui rit
Purée de pommes 
bananes

filet de poulet*
Purée de pdt et 
carottes
Yaourt nature
Purée de pommes

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

Jambon de 
porc*/volaille*
Purée de pdt et 
haricots verts
P'tit Louis
Purée de pommes

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

Grands

Salade de 
lentilles 
vinaigrette 
balsamique
Poisson 
meunière
Petits pois
St Paulin
Ananas

Coleslaw
Tarte aux 
poireaux
Poêlée de légumes
Yaourt sucré
Fruit

Potage de potiron à 
la vache qui rit
Colombo de volaille*
Légumes du colombo
Roquefort
Fruit cuit

Salade verte dés 
d'Emmental
Galopin de veau*
 au jus
Purée de potirons
gouda
tarte aux pommes

Betteraves 
vinaigrette
Escalope de volaille*
Lentilles (ou riz et 
lentilles)
camembert
fruit de saison

Goûter

yaourt nature
pain confiture 
beurre/fruit

céréales(miel 
pops)/lait
Purée de fruit

fruit de saison
pain beurre 
chocolat/petit suisse

yaourt nature
brioche 
confiture/fruit

fruit de saison
pain beurre confiture 
/lait


