RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – NOVEMBRE 2020

Bébés

Goûter
Du 2
au
6/11
Grands

Goûter

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Jambon blanc/jambon de
dinde
Purée pdt et brocolis
Samos
Purée de pommes Banane

Filet de poulet *
Purée pdt et carottes
Saint Môret
Purée de pommes pruneaux

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 potirons
Fromage blanc
Purée de pommes

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

Mâche vinaigrette
Jambon blanc/jambon de
dinde
Pomme frite
Emmental
Fruit de saison

Trio de crudités

Céleri vinaigrette

Suprème de poulet *
teriyaki
Riz aux légumes
Camembert
Purée de pommes pruneaux

Steak haché de bœuf*
Ecrasé de pommes de

Soupe de légumes à la
crème

terre bio*
Yaourt nature
Fruit de saison

Blanquette de veau*
Jeunes carottes
Mimolette
Banane

pain beurre/confiture /
Fruit/ lait

barre bretonne / Fruit
/lait

yaourt nature / Fruit/
cracotte beurre/ confiture

yaourt nature/
pain d’épices/ beurre/
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 *

Viande bovine française
Volaille labélisée

*

*

Vendredi

Carottes bio*râpées
vinaigrette
Filet de poisson à la crème
Printanière
Kiri
Fruit

pain/ fromage/ fruit de
saison

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*
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Lundi

Mardi

*

Filet de poisson
Purée de pdt et carottes
Kiri
Purée de poires

Bébés

Égrené de boeuf
Purée de PDT et
courgettes
Yaourt nature
Purée d’abricots

Goûter

Yaourt nature/purée de
fruits

Yaourt nature/purée de
fruits

Macédoine en vinaigrette
Filet de poisson meunière
Choux fleur
Saint moret

Pamplemousse
Omelette fromage
Pommes rustiques
Emmental
Fruit

Du 9
au
13/1
1
Grands

Fruit de saison bio*

Goûter

yaourt nature/ crème
marron/
madeleine

yaourt nature /
fruit/pain/beurre confiture

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

FERIE

/

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

Égrené de porc*
Purée de pdt et haricots
verts
Yaourt nature
Purée de pommes poires

Yaourt nature/purée de
fruits

Yaourt nature/purée de
fruits

Salade de mâche
FERIE

Sauté de volaille*
Poêlée de légumes
Petit louis
Banane

céréales/lait/purée de
fruits

/

Viande bovine française
Volaille labélisée

Vendredi

*

*

Salade de haricots verts
Sauté de porc* au
concassé de tomate
Riz bio pilaf*
Coulommiers
Dessert ou fruit

pain/vache qui rit
fruit de saison

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*
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Bébés

Goûter
Du
16
au
20/1
1
Grands

Goûter

Lundi

Mardi

Filet de poisson
Purée de pdt et haricots
verts
Yaourt nature
Purée de pommes coings

Jambon de volaille*
Purée de pdt et courgettes
Cantafrais
Purée pommes bananes

Yaourt nature/ purée de
fruits

Yaourt nature/ purée de
fruits

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

yaourt nature/pain d’
épices/beurre/fruit

Nems
Aiguillette curry
Chou fleur et Pommes de
terre
Carré de l'Est
Fruit de saison bio*

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 *

Mercredi

Jeudi

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

Hachis parmentier
maison *
Salade verte
Gouda
Ananas frais

*

pain fromage/
jus de fruit 100% pur jus

Yaourt nature/ purée de
fruits
Concombres en vinaigrette

Yaourt nature/ purée de
fruits

Tajine agneau *fruits
confits
Semoule
Chanteneige
Purée de pommes coings

Taboulé
Filet de poisson
Carottes au beurre d’ail
Yaourt
Fruit

Céréales et lait
fruit de saison

pain d'épices beurre / lait
Fruit

Viande bovine française
Volaille labélisée

Filet de colin
Purée de pdt et potirons
Samos
Purée pommes

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

Fromage blanc/ purée de
fruits
Carottes râpées bio*

Vendredi

*

*

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

RESTAURATION MUNICIPALE
Menus des crèches – NOVEMBRE 2020

Lundi

Bébés

Du
23
au
27/1
1

Goûter

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

Yaourt nature/ purée de
fruits

Mardi
Sauté de bœuf*
Purée de pdt et potirons
Cantafrais
Purée de pommes poires

Yaourt nature/ purée de
fruits

Mercredi

Jeudi

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

Grands

Fruit de saison bio*

Goûter

biscuits/petit-beurre/fruit
/lait

Sauté de bœuf* aux
olives émincées
Choux de Bruxelles et
pommes de terre
Cantafrais
Purée de pommes poires

Tartare de Concombres à
la crème
cappellettis 5 fromages
Kiri

yaourt nature/pain/beurre
confiture / fruit

pain beurre/chocolat /
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 *

Filet de poisson
Purée de pdt et carottes
Samos
Purée pommes/pruneaux

Fromage blanc/ purée de
fruits

Soupe chinoise
Salade de légumes secs
Omelette
Duo de haricots
Petit louis

Iles flottantes maison

*

Yaourt nature/ purée de
fruits

Escalope de volaille*
Purée de pdt et haricots
verts
Fromage blanc
Purée pommes
Yaourt nature/ purée de
fruits

Fonds d'artichaut en
vinaigrette
Filet de poisson
Purée de pommes de terre
et carottes
Saint paulin
Fruit de saison

Salade verte sauce citron

Céréales / purée de
fruit/lait

pain vache qui rit
fruit de saison

Viande bovine française
Volaille labélisée

Vendredi

*

*

Escalope de volaille* au
jus
Courgettes braisées
Fromage blanc
Dessert ou fruit

Produits frais travaillés
Fait Maison

*

Porc français

*

