
 

~~~ 

      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  0022  
     Du lundi 7 janvier au vendredi 11 janvier 2019 

 

Lundi 07 Mardi 08 Mercredi 09 Jeudi 10 Vendredi 11 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi                

Salade de thon et mais bio 

~~~ 
Spaghetti bio milanaise 

Parmesan 
~~~ 

Glace 
(crèche fruits) 

Saute de bœuf à la tomate 
Purée de pdt et carottes  

bio 

~~~ 
Fromages 

~~~ 
Fruits 

 

Salade de radis blanc 
~~~ 

Roti de dinde au jus 

Semoule bio 

(crèche brocolis) 

~~~ 
Entremet vanille bio 

(crèche fromage blanc) 

Soupe chinoise 
~~~ 

Filet de poisson 

Sauce aux champignons 
torsades 

Epinards bio 

 

~~~ 

yaourt 

Salade concombre 
~~~ 

Bouchée à la reine 

Riz 
(crèche brunoise de légumes) 

~~~ 
Mousse vanille 

(crèche compote)  

Repas des tout-petits 

  Poulet/vermicelle/légumes Bœuf/pdt/carottes Jambon/semoule/brocolis Poisson/blé/épinards 

  

Veau/riz/brunoise de légumes 

Goûter 

Boudoirs/yaourt 
(crèche compote) 

Galette des rois/lait 
(crèche jus de fruits)  

Pains complet/confiture 
(crèche fruits/fromage) 

Gâteau aux noix/lait bio 
(crèche 

madeleines/compote)  

Palets bretons/petits suisses 
(crèche fruits) 

Menu pouvant subir des modifications suivant la disponibilité des produits alimentaires     



 

~~~ 

      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  0033  
     Du lundi 14 janvier au vendredi 18 janvier 2019 

 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi                

Potage de légumes 

~~~ 
Boulettes de bœuf sauce 

provençale 
Macaronis bio 

(crèche épinards) 
~~~ 

yaourt 

Macédoine de légumes 

~~~ 
Saute de porc a l’ananas 

Cœur de blé 
Carottes bio 

~~~ 
Donuts 

 

Salade d’endives  
~~~ 

Tartiflette (sans viande) 

Choux romanesco 
~~~ 

Fondant au chocolat bio 

(crèche yaourt bio) 

Salade de haricots verts 
~~~ 

Emince de volaille aux 

petits légumes 
Nouilles 

(crèche légumes bio)  

 

~~~ 

Fromage blanc aux fruits 
rouge 

Salade de mais 
~~~ 

Poissons panes 

Délice de céréales 
courgettes  

~~~ 
Gâteaux aux noix 
(crèche génoise)  

Repas des tout-petits 

  Bœuf/vermicelle/ épinards   Jambon/blé/carottes/ Dinde/pdt/haricots vert Poulet/semoule/navets/ Poisson/riz/courgettes 

Goûter 

Galettes de Reims/lait bio 

(crèche fruits) 
 

Pains/fromage//fruits Céréales/lait bio 

(crèche compote de fruits) 

Cake maison/jus de fruits 

(crèche/fruits/lait) 

Croissant/yaourt 

(crèche jus de fruits) 
 

Menu pouvant subir des modifications suivant la disponibilité des produits alimentaires       

   


