
 

~~~ 

      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  0088  
     Du lundi 18 février au vendredi 22 février 2019 

 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi               

~~~ 

Filet de poulet pane 

Pomme duchesse 

Salsifis a la tomate 

~~~ 

Fromage 

~~~ 

Fruits bio 

Taboulé au quinoa 

~~~ 

Omelette bio 

Pastito carbonara 

Haricots vert 

~~~ 

Dessert 

(crèche yaourt) 

 

  

Crème de panais 

~~~ 

Pizza aux légumes 

~~~ 

Compote de pommes bio 

 

Salade de concombre bio 

~~~ 

Raviolis de bœuf 

Salade verte 

(crèche légumes) 

 

~~~ 

Mousse au chocolat 

(crèche fromage blanc) 

Pate de campagne 

(crèche salade de carottes) 

~~~ 

Boulette de soja 

Blé/épinards bio 

~~~ 

Tiramisu 

(crèche bananes) 

Repas des tout-petits 

J     poulet/pdt/carottes Jambon/vermicelle/haricot vert Dinde/purée 

artichauts/semoule 

Bœuf/riz/potiron Poisson/quinoa/epinards  

Goûter 

Marbre/yaourt 

(crèche compote) 

Baguette/beurre/confiture 

(crèche fruits) 

Brioche maison/lait 

(crèche fruits) 

Gâteaux secs /fruits 

(crèche lait) 

Génoise/compote de fruits) 

(crèche fromage blanc) 

Menu pouvant subir des modifications suivant la disponibilité des produits alimentaires       

 



 

~~~ 

      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  0099  
     Du lundi 25 février au vendredi 01 mars 2019 

 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 01 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi               

 

Macédoine de légumes 

~~~ 

Saute de veau a la tomate 

Penne a l’épeautre 

(crèche haricots) 

~~~ 

Compote de fruits bio 

Salade de thon et mais bio 

(crèche salade de mais bio) 

~~~ 

Roti de dinde 

Purée de pdt et carottes 

~~~ 

Entremet chocolat 

(crèche yaourt)  

 

  

Salade de tomates 

~~~ 

Boulette de bœuf 

Semoule bio 

fenouil 

~~~ 

Gâteau poire chocolat 

(crèche fromage blanc) 

 

Salade d’endives au comte 

~~~ 

Nugget de blé 

Poireaux béchamel bio 

 

 

~~~ 

glaces 

Bouillon de poule 

~~~ 

Filet de saumon aux herbes 

Riz basmati aux 

Petits légumes 

 

 

~~~ 

Yaourt bio 

Repas des tout-petits 

    Veau/vermicelle/navets Dinde/pdt/carottes Bœuf/semoule/fenouil Jambon/quinoa/poireau Poisson/riz/aubergines  

Goûter 

Biscuits secs/fromage blanc 

(crèche fruits) 

Céréales/lait/ 

(Fruits crèche +Péri) 

Mauricette/fruits 

(crèche fromage) 

Croissant/jus de fruits 

(crèche petit suisses) 

Grany biscuit céréales/lait 

(crèche fruits) 

Menu pouvant subir des modifications suivant la disponibilité des produits alimentaires       

 


