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      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  4466  
     Du lundi 12 novembre au vendredi 16 novembre 2018 

 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi  

Minestrone 
~~~ 

Emince de bœuf 

Aux champignons 
Tagliatelles 

Légumes bio 

~~~ 
Fromage blanc 

Salade de mais bio et 
concombre 

~~~ 

Filet de poisson sauce estragon 
Riz    navets 

~~~ 
Muffins 

(crèche compote de fruits)  

~~~ 
Jambon braise 

Purée de butternut 

~~~ 
fromage bio 

~~~ 
Compote de fruits 

Salade d’endives 
 

~~~ 

Omelette  Gratin 

dauphinois bio 

Poêlée de légumes 
 

~~~ 

Fondant au chocolat 
(crèche  fromage blanc) 

Potage de légumes 

~~~ 
Escalope de poulet pané corn 

flakes 
Gnocchis 

Epinards bio  

 
~~~ 

Petits suisses 

Repas des tout-petits 

  Bœuf hache/vermicelle/carottes Poisson/riz/navets Jambon/purée de butternut   Veau/pdt/haricots vert Poulet/semoule/épinards 

Goûter 

Galettes de Reims/ fruits 

(crèche lait) 

Pains céréales/ confiture 

(crèche yaourt/jus de fruits) 

Biscuits secs/lait bio 

(crèche yaourt) 

Croissant/yaourt/ 

(crèche fruits) 

Palmier/lait 

(crèche bananes) 

Menu pouvant subir des modifications suivant la disponibilité des produits alimentaires     

 



 

~~~ 

      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  4477  
     Du lundi 19 novembre au vendredi 23 novembre 2018 

 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi  

Terrine de campagne 
(crèche salade de concombre) 

Quenelle de veau 

Cœur de blé 
Brunoise de légumes 

~~~ 
Compote de fruits bio 

Potage aux pois casses 
~~~ 

Bœuf bourguignon 

Penne tricolores 
Aubergines grillées 

~~~ 
Yaourt bio 

Brunch royaume uni 

(crèche salade de carottes 

bio) 

~~ 
(crèche Roti de dinde au jus 

Coco a la tomate) 
Saucisses 

Omelette, coco tomates, 

Coleslaw, tisane 
crêpes 

(crèche fromage blanc) 

 
~~~ 

Bouchée au poisson 

Riz bio 

fenouil 

~~~ 
Fromage 

~~~ 

glaces 

Macédoine de légumes 

~~~ 
Steaks de soja 

Pastito carbonara 
Haricots bio 

~~~ 
Bavarois aux fruits 

Repas des tout-petits 

  Poisson/ble/artichauts Bœuf /vermicelle/aubergine  Dinde/pdt/poireaux   Poisson/riz/carottes Poulet/semoule/haricots 

Goûter 

Madeleines/yaourt a boire/ 
(crèche fruits) 

Pains complet/fromage/ 
(crèche jus de fruits) 

Chausson aux pommes/lait 
(crèche fruits)  

Biscuits secs/petits suisses 
(crèche fruits) 

Céréales/lait/(crèche fruits) 

Menu pouvant subir des modifications suivant la disponibilité des produits alimentaires       

   


