
 

      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  4422  
     Du lundi 14 octobre au 18 octobre 2019 

 

 

 

 

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi               

Salade de betteraves rouge 

~~~~~ 

Spaghetti bio bolognaise 

Gruyère râpe 

carottes 

~~~ 

Crème brulée sucre magique 

(crèche fromage blanc) 

Soupe de pois cassé 

~~ 

Omelette 

Poireaux et pomme de terre 

Béchamel bio 

~~~ 

fruits 

Salade d’endives 

~~~ 

Gratin de coquillettes et 

jambon 

Brocoli bio 

~~~ 

yaourt 

Salade coleslaw 

~~~ 

Poisson panés 

Sauce tomate 

Riz bio 

courgette 

~~~ 

Fondant au chocolat bio 

(Crèche glaces) 

Salade de haricots verts 

~~~ 

Paupiette de veau 

Purée de panais et pdt 

 

~~~ 

Compote de pomme bio 

Repas des tout-petits 

  Vermicelle/bœuf/carottes Pdt/jambon/poireaux Semoule/poulet/ brocoli Riz/poisson/courgette Quinoa/veau/panais 

Gouter 

Baguette/fromage 

(crèche fruits) 

Gâteau secs/petits suisses 

(crèche jus de fruits) 

Donuts/fruits 

(crèche lait)  

Pains a the/jus de fruits 

(crèche/ yaourt /fruits)  

Céréales/lait/fruits  



 

 

      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  4433  
     Du lundi 21 octobre au 25 octobre 2019 

 

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi               

Salade de carottes bio 

~~~~~ 

Saute de veau aux champignons 

nouilles 

Choux fleur 

~~~ 

Paris/brest 

(crèche fruits) 

Salade de céleri 

~~ 

Boulettes de soja 

Sauce tomate 

Semoule bio 

 (crèche haricots beurre) 

~~~ 

yaourt 

Salade de radis blanc 

~~~ 

Quiche lorraine 

Salade verte 

(crèche carottes bio) 

~~~ 

Compote de fruits bio 

Potage de légumes 

~~~ 

Cordon bleu de poulet 

Gratin dauphinois bio 

 

~~~ 

Fromage blanc au coulis de 

fruits rouge 

Salade de mais bio et brocoli  

~~~ 

Poisson sauce safran 

Riz/épinards 

 

~~~ 

Cake chocolat 

(crèche yaourt) 

Repas des tout-petits 

  Veau/vermicelle/choux fleur Bœuf/semoule/purée de 

haricot vert 

Jambon/riz/carottes Poulet/pdt/brocoli Poisson/riz/épinards 

 

Biscuits secs/jus de fruits 

(Crèche/ yaourt) 

Croissant/fruits 

(crèche/lait) 

Muffins/pâtes de fruits 

(crèche/fromage blanc/fruits) 

 

Céréales/lait/fruits Pains/fromage 

(crèche/compote) 

 

 



 

 

      MMeennuu  ddee  llaa  sseemmaaiinnee  4444  
     Du lundi 28 octobre au 01 novembre 2019 

 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 01 

Encas du matin 

Fruits Fruits Fruits Fruits Fruits 

Repas du midi               

Crème de panais 

~~~~~ 

Jambon au four 

Pdt/haricots vert 

~~~ 

Yaourt bio 

Toast au maquereau 

~~ 

Spaghetti bio milanaise 

Aux légumes 

Parmesan râpe 

~~~ 

Compote de fruits 

Terrine canard porc bio 

(crèche salade de carottes 

bio) 

~~~ 

Saumon sauce oseille 

Riz/choux fleur 

~~~ 

Milk drink vanille 

(crèche fromage blanc) 

 

 

Salade de concombre 

~~~ 

Pains de viande maison 

Semoule bio 

Choux rouge aux pommes 

~~~ 

fruits 

 

 

 

TOUSSAINT 

 

 

 

 

 

 

  Jambon/pdt/purée de haricots    Poulet/Vermicelle/poireau/ Poisson/riz/chou-fleur Bœuf/semoule/potiron  

 

Pains complet/saucisse 

(crèche fruits/fromage) 

 

Gâteaux secs/petits suisses 

(crèche jus de fruits) 

Cake maison/fruits 

(crèche lait) 

Palets breton/yaourt 

(crèche compote) 

 

 

 


