
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.

Aide UE à destination des écoles *

 

Menus des crèches – MAI 2023

Du 1er au 
5/05/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés
FERIE

steak haché*
Purée de pdt et 
haricots verts
Yaourt nature
Purée de pomme

Poisson mixé
Purée de pdt et 
carottes
Fromage blanc
Purée de pomme 
pruneau

Jambon de volaille*  
mixé
Purée de pdt et 
épinard
Fromage mou
Purée de pomme 
ananas

Volaille* mixée
Purée de pdt et 
potiron
Petit suisse
Purée de pomme 
banane

Goûter
/ Yaourt nature/ 

purée de fruits
Fromage blanc/ 
purée de fruits

Yaourt nature/ purée 
de fruits

Yaourt nature/ purée 
de fruits

Grands FERIE

tomate vinaigrette
aiguillette de 
volaille* panée
pomme noisette
Six de Savoie
Fruit de saison*

céleri râpé
Bœuf* 
bourguignon
Pâtes
yaourt nature
purée de fruit

salade verte
dos de lieu à la 
crème
haricots verts / 
boulgour
crème dessert 
chocolat
petit beurre

betterave
Volaille* mixée
Purée de pdt et 
potiron
Comté
Fruit de saison *

Goûter /

Petit suisse / Pain 
au lait  beurre 
Chocolat
Jus de fruit

Fromage blanc / 
Biscuits secs
Fruit

Lait / Pain - Beurre - 
Confiture
Fruit

Lait / Céréales
Purée de fruit



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.

Aide UE à destination des écoles *

 

Menus des crèches – MAI 2023

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Du 8 au 
12/05/23

Bébés

FERIE
jambon de volaille*
Purée de pdt et 
carottes
Yaourt nature
Purée de pomme 
abricot

Jambon de 
volaille* mixé
Purée de pdt et 
blanc de poireau
Fromage blanc
Purée de pomme 
poire

Volaille *mixée
Purée de pdt et 
potiron
Fromage mou
Purée de pomme 
banane

Œuf dur mixé
Purée de pdt et 
épinard
Petit suisse
Purée pomme fraise

Goûter
/ Yaourt nature/ 

purée de fruits
Fromage blanc/ 
purée de fruits

Yaourt nature/ purée 
de fruits

Yaourt nature/ purée 
de fruits

Grands FERIE

cœurs d'artichaut
jambon de volaille*
pommes frites
kiri
coupelle de fruit au 
sirop

chou blanc 
vinaigrette
tendron de veau* 
napolitaine
Chou fleur au gratin
emmental
Fruit de saison *

Tomate
omelette provençale
blé pilaf
yaourt nature  
Fruit de saison *

carottes râpées 
vinaigrette
pilon de poulet* 
mexicaine
haricots  rouges
crème caramel
Fruit de saison *

Goûter /
Yaourt nature / 
Pâtisserie emballée
Fruit

Lait
Gaufre/ Purée de 
fruit

Viennoise /chocolat
Lait - Fruit

Lait / Pain - Beurre - 
Miel
Fruit de saison bio



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.

Aide UE à destination des écoles *

 

Menus des crèches – MAI 2023

Du 15 au 
19/05/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés

Egrené de bœuf*
Purée de pdt et 
haricots verts
Fromage fondu
Purée de pomme

Poisson mixé
Purée de pdt et 
carottes
Yaourt nature
Purée de pomme 
abricot

Jambon de volaille* 
mixé
Purée de pdt et blanc 
de poireau
Fromage blanc
Purée de pomme 
poire

FERIE

Œuf dur mixé
Purée de pdt et 
épinard
Petit suisse
Purée pomme fraise

Goûter
Yaourt nature/ 
purée de fruits

Yaourt nature/ 
purée de fruits

Fromage blanc/ 
purée de fruits

/ Yaourt nature/ purée 
de fruits

Grands

salade de pomme 
de terre ciboulette
escalope de 
volaille* au thym
haricot vert 
persillé 
yaourt nature *
Purée de pomme

salade verte
filet de merlu à la 
crème
printanière
camembert 
Fruit de saison *

potage à la carotte
omelette nature
potatoes
emmental
compote de pomme

FERIE

artichaut vinaigrette
cuisse de poulet* rôti
écrasé de pommes de 
terre
brie
Fruit de saison *

Goûter
Lait / Pain / 
Beurre / Miel
Purée de fruit

Yaourt nature / 
Pâtisserie 
emballée
Jus de fruit

Lait / Céréales
Fruit cru /

Petit suisse / Pain au 
lait  beurre Chocolat
Purée de fruit



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.

Aide UE à destination des écoles *

 

Menus des crèches – MAI 2023

Du 22 au 
26/05/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés

Veau* mixé
Purée de pdt et 
brocolis
Fromage fondu
Purée de pomme 
coing

Egrené de bœuf*
Purée de pdt et 
haricots verts
Yaourt nature
Purée de pomme

Poisson mixé
Purée de pdt et 
carottes
Fromage blanc
Purée de pomme 
pruneau

Jambon de volaille*  
mixé
Purée de pdt et 
épinard
Fromage mou
Purée de pomme 
ananas

Volaille* mixée
Purée de pdt et 
potiron
Petit suisse
Purée de pomme 
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

Grands

terrine de volaille
poisson meunière
courgette/blé
chèvre bûche
Fruit de saison *

concombre 
vinaigrette
aiguillette de 
volaille* à la 
crème
potatoes
yaourt aromatisé
madeleine

crêpe au fromage
émincé de bœuf* 
aux échalotes
brocolis au parmesan
pomme au four
yaourt nature

endives aux raisins et 
noix
sauté de porc* 
forestière
boulgour pilaf
purée de fruit
crème dessert vanille

salade de haricots 
verts
boulettes aux 
légumineuses tikka 
massala
petit pois/riz créole
comté
Fruit de saison *

Goûter
Lait / Pain au lait  
beurre Confiture
Jus de fruit

Lait / Pain / 
Beurre Chocolat
Fruit cru

Pain / Fromage
Purée de fruit

Lait / Céréales
Fruit cru

Lait / Brioche / Miel
Purée de fruit



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.

Aide UE à destination des écoles *

 

Menus des crèches – MAI 2023

Du 29 au 
02/06/23

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bébés

FERIE
jambon de 
volaille*
Purée de pdt et 
carottes
Yaourt nature
Purée de pomme 
abricot

Jambon de volaille* 
mixé
Purée de pdt et blanc 
de poireau
Fromage blanc
Purée de pomme 
poire

Volaille *mixée
Purée de pdt et 
potiron
Fromage mou
Purée de pomme 
banane

Œuf dur mixé
Purée de pdt et 
épinard
Petit suisse
Purée pomme fraise

Goûter
/ Yaourt nature/ 

purée de fruits
Fromage blanc/ 
purée de fruits

Yaourt nature/ purée 
de fruits

Yaourt nature/ purée 
de fruits

Grands FERIE

cœur de palmier 
vinaigrette
omelette fromage
pommes noisette
vache qui rit
Fruit de saison *

carotte et pomme 
râpés
navarin d’agneau
printanière
yaourt nature 
compote de poire

pomelos
saumon rôti à la 
crème
riz pilaf
edam
Fruit de saison *

feuilles de chêne aux 
olives
cordon* bleu
poireaux/riz
fromage blanc sucre
Fruit de saison *

Goûter / Lait / Céréales
Purée de fruit

Pain / Beurre / 
Confiture
Fruit

Yaourt nature / 
Pâtisserie emballée
Purée de fruit

Lait
Brioche - Miel / Fruit


