
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 – OCTOBRE 2022

Du 3 au 
7/10/20

22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés

Filet de poisson
Purée de pdt et 
courgettes
Chanteneige
Purée de pommes

Steak haché de 
bœuf*
Purée de pdt et 
carottes
Yaourt nature 
Purée de pêches

sauté de veau*  
Purée de pdt et 
haricots verts
Vache qui rit
Purée de pommes 
poires

Filet de merlu
Purée de pdt et 
brocolis
P'tit louis
Purée de pommes 
bananes

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

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

Concombre 
cabillaud concassé 
de tomates
Coquillettes
Emmental râpé
Purée de pommes

Carottes Râpées en 
vinaigrette à la 
framboise
omelette
Brocolis et pommes 
de terre
camembert
fruit de saison 

Salade lentilles
sauté de veau* 
forestière
Butternut poêlé
kiri
fruit de saison *

céleri rémoulade
filet de merlu crème 
de courges
haricots 
verts/pommes de 
terre
yaourt nature *
banane

Betteraves 
vinaigrette
Escalope de volaille* 
au jus
pommes grenailles 
aux herbes
Fromage blanc 
nature
fruit de saison 

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



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 – OCTOBRE 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 10 au 
14/10/2022

Bébés

Egrené de bœuf*
Purée de pdt et 
haricots verts
Kiri
Purée de pommes

Filet de merlu
Purée de pdt et 
carottes
Yaourt nature
Purée de pommes 
abricots

Escalope de 
volaille*
Purée de pdt et 
courgettes
Vache qui rit
Purée de pommes 
poires

Sauté de veau*
Purée de pdt et 
épinards
Yaourt nature
Purée de pommes 
bananes

Filet de poisson
Purée de pdt et 
potiron
Samos
Purée pommes 
pruneaux

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 maïs  
sauce fb
grenadin de 
veau* à la crème 
de champignons
haricots verts au 
beurre
Comté
madeleine

salade de tomate 
à la ciboulette
Filet de merlu 
sauce aneth
carottes persillées 
et pommes de 
terre 
Brie
Fruit de saison *

minestrone de 
légumes
Omelette au 
paprika
Ecrasé de pommes 
de terre 
Yaourt nature
Fruit de saison

Céleri râpé aux 
pommes vinaigrette
sauté de veau* 
marengo
écrasé de pommes 
de terre 
Chanteneige
Ananas au sirop

betterave à la crème 
de moutarde
Sauté de volailles* à 
la tomate
Pâtes
produit laitier
dessert ou fruit

Goûter
yaourt nature
pain confiture 
beurre/fruit

Pain au lait / Fruit
Lait

Pain et fromage
Jus de fruits 100% 
pur jus

Pain beurre chocolat 
/ Lait
Fruit

brioche pate à 
tartiner / Purée de 
fruit
Lait



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 – OCTOBRE 2022

Du 17 au 
21/10/2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés

Filet de poisson
Purée de pdt et 
brocolis
Yaourt nature
Purée de 
pommes fraises

Escalope de 
poulet*
Purée de pdt et 
épinards
Cantafrais
Purée de pommes 
coings

Emincé de bœuf*
Purée de pdt et 
haricots verts
Six de Savoie
Purée de pommes 
bananes

Rôti de 
porc*/volaille*
Purée de pdt et 
carottes
yaourt
Purée de poires

Filet de merlu
Purée de pdt et 
potiron
saint Moret
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

Taboulé
Filet de poisson 
sauce au beurre
brocolis 
Yaourt nature
Fruit de saison 
*

Concombre en 
vinaigrette
aiguillette de 
volaille* à la 
tomate
Pommes noisettes
Emmental
Purée de pommes 
coings

Fond d'artichauts en 
vinaigrette
Emincé de bœuf* 
Printanière de 
légumes (petits pois)
Gouda
Fruit de saison *

salade de betteraves 
à la coriandre
sauté de 
porc*/dinde* sauce 
charcutière
Haricots plats 
d'Espagne / purée
Emmental râpé
Banane

avocat vinaigrette
Filet de merlu 
Julienne de légumes
saint Moret
salade de fruits frais

Goûter
pain beurre 
chocolat / lait
fruit de saison

fourré à la fraise
yaourt nature/fruit 
de saison

barre bretonne - petit 
suisse
fruit de saison

céréales 
chocolat(coco pops) / 
Lait/Purée de fruit

pain beurre confiture 
/ lait
fruit de saison



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 – OCTOBRE 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 24 au 
28/10/2022

Bébés

Escalope de 
dinde* au jus
Purée de pdt et 
courgettes
Vache qui rit
Purée de 
pommes 
bananes

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

Egrené de bœuf*
Purée de pdt et 
haricots verts
Six de Savoie
Purée de pommes 
coings

filet de poulet*   
Purée de pdt et 
carottes
Kiri
Purée de poires

filet de colin  
Purée de pdt et 
épinards
yaourt nature  
purée pruneaux

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

Carottes 
*râpées en 
vinaigrette
Escalope de 
dinde* au jus 
romarin
Salsifis à la 
crème / Pâtes
fruit de saison
gaufre sauce 
chocolat

Salade de 
concombres
Omelette * à la 
tomate
Pommes rustiques
roquefort
Fruit de saison *

champignon à la 
grecque *
Tajine d'agneau aux 
fruits secs
Semoule
Coulommiers
Banane

salade verte sauce 
fromage blanc
filet de colin à la 
crème carotte
Carottes au beurre 
d'ail
laitage 
Riz au lait au caramel

maïs cœurs de 
palmiers
Escalope de volaille* 
aux champignons
Poêlée de choux 
romanesco
Yaourt aux fruits
Fruit de saison

Goûter
yaourt nature
pain confiture 
beurre/fruit

céréales/lait(trésor
) Purée de fruits

fruit de saison
pain beurre 
chocolat/lait

yaourt nature
brioche beurre 
miel/fruit

palet breton pur 
beurre/petit suisse
jus d orange bio


