
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 – DECEMBRE 2022

Du 5  au 
9/12/22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés

Emincé de boeuf*
Purée de pdt et 
courgettes
Samos
Purée de poires

Filet de poisson
Purée de pdt et 
épinards
Vache qui rit
Purée de pommes 
bananes

Sauté de veau* au 
jus
Purée de pdt et 
carottes
Yaourt nature
Purée de pommes 
pruneaux

filet de saumon
Purée de pdt et 
haricots verts
Chanteneige
Purée de pommes

Filet de poulet*
Purée de pdt et 
potirons
Yaourt nature
Purée de pommes 
poires

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

Maïs concombre
Escalope de 
volaille*
 à la crème
Haricots verts
Camembert
Fruit de saison

terrine de volaille 
printanière
Omelette nature
Frites
fromage blanc
fruit de saison *

Endives vinaigrette
Blanquette de 
poissons
Fondue de poireaux 
à la crème / Riz
brie
Fruit de saison

surimi sauce cocktail
Tajine d'agneau aux 
fruits secs
Semoule
Carré de l'Est
Banane

salade de tomates 
Haut de cuisse de 
volaille* rôtie
Gratin de choux 
fleurs
Laitage
Gâteau à la carotte*

Goûter
pain confiture 
beurre / yaourt
lait

pain au lait barre 
de chocolat / lait
fruit de saison

pain fromage
jus de fruit 100% 
pur jus

Céréales et lait
fruit de saison

brioche crème de 
marron / fruit
lait 



RESTAURATION MUNICIPALE

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

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 12 au 
16/12/22

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 poires

sauté de 
porc*/volaille*
Purée de pdt et 
haricots verts
Vache qui rit
Purée de pommes 
coings

Repas de Noël

Sauté de volaille
purée de potiron
yaourt nature *
compote de pommes 
maison

Escalope de volaille*
Purée de pdt et 
potirons
P'tit louis
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 et 
cœur de palmier
Filet de poisson 
Purée de patates 
douces
Camembert
Purée de pommes

Carottes Râpées en 
vinaigrette à la 
framboise
Steak haché de 
bœuf*
Pâtes
Fromage râpé
fruit de saison 

potage butternut
sauté de 
porc*/volaille*
 forestière
Chou / Pommes 
vapeur
Comté
fruit de saison *

Repas de Noël

salade de coquillettes 
aux saumon
sauté de volaille* à 
la crème
pommes forestines
Bûche à la fraise
Babybel
clémentine

Betteraves 
vinaigrette
Escalope de volaille*
Julienne de légumes
faisselle fruits rouges
madeleine

Goûter
yaourt nature
barre 
bretonne/fruit

céréales(frosties)/la
it
Purée de fruit

fruit de saison
pain beurre 
chocolat/lait

Lait
biscuit/fruit

fruit de saison
pain au lait confiture 
/lait
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Menus des crèches – DECEMBRE 2022

Du 19 au 
23/12/22

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

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 
potirons
Yaourt nature
Purée de pommes 
bananes

Filet de poisson sauce 
au beurre blanc
Purée de pdt et 
épinards
Yaourt nature
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

Endives 
vinaigrette
nuggets de 
poulet*
coquillettes
Comté
 Fruit

Fonds d'artichauts 
vinaigrette
Sauté de veau* 
sauce chasseur
Petits pois
Yaourt nature *
fruit de saison *

Carottes* râpées 
vinaigrette
Emincé de bœuf*
Purée de pdt et 
courgettes
Brie
Fruit de saison

Potage de potirons à 
la Vache qui rit
Parmentier de 
poissons
Salade verte
Chanteneige
Ananas au sirop

betteraves
Escalope de volaille*
Boulgour / Épinards
Camembert
Eclair au chocolat

Goûter
yaourt nature
pain confiture 
beurre/fruit

Pain au lait / Fruit
Lait

Pain et fromage
Jus de fruits 100% 
pur jus

Pain beurre chocolat 
/ petit suisse
Fruit

petit prince/lait
fruit de saison
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Menus des crèches – DECEMBRE 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 26 au 
30/12/22

Bébés

escalope de 
poulet*
Purée de pdt et 
épinards
Yaourt nature
Purée de pommes 
fraises

filet de poisson
Purée de pdt et 
courgette
Cantafrais
Purée de pommes 
coings

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

filet de poisson
Purée de pdt et 
carottes
St Moret
Purée de poires

jambon de 
porc*/dinde*
Purée de pdt et 
potiron
Cantafrais
Purée de pommes 
coings

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 
beurre blanc
Brocolis
Yaourt nature
Fruit de saison *

mâche mimolette
Haut de cuisse de 
poulet* rôti aux 
herbes
Frites
Fromage blanc aux 
fruits
Fruit de saison

Coleslaw
Emincé de bœuf*
Poêlée champêtre
Gouda
Dessert de fruit

Macédoine 
mayonnaise
Mijotée de 
porc*/volaille*
 sauce moutarde
Pâtes
Emmental
banane

Concombres en 
vinaigrette
jambon de 
porc*/dinde*
Riz
Comté
Purée de pommes 
coings

Goûter
pain beurre 
chocolat / lait
fruit de saison

biscuit/ Fruit
yaourt nature

barre bretonne - 
Yaourt nature
fruit de saison

céréales(trésor)choco
lat/lait
Purée de fruit

biscuit petit beurre  / 
Fruit
yaourt nature


