
ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen purée de légumes et poisson fromage blanc et compote

lait / fromage blanc 
/compote

Moyen/ grand
salade de betteraves aux 

pommes
dos de cabillaud /épinard a la créme fromage blanc e t Ananas lait /viennoise

MARDI
Petit/ moyen purée de courgettes et poulet fromage blanc et compo te lait / yaourt / compote

Moyen/ grand potage de légumes
filet de poulet et ses haricots verts en 

persillade
gruyère / clémentine fromage blanc / compote

MERCREDI
Petit/ moyen purée de carottes et poisson fromage blanc et compote

lait / fromage blanc 
/compote

Moyen/ grand concombres à la greque
filet de saumon au curry  /carottes a la 

créme                                                                                                                                                                                                                                                           
yaourt / banane lait / fruits 

JEUDI
Petit/ moyen purée provençale et poulet fromage blanc et compote

lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand potage de courgettes navarin d'agneau et c'est petit  légumes saint Paulin / poire moelleux au chocolat

VENDREDI
Petit/ moyen purée de légumes et poisson fromage blanc et compote

lait / fromage blanc 
/compote

Moyen/ grand carottes à l'orange gratin de poissons bleu de Bresse  / fruits fromage blanc / fruits

SEMAINE du 04 au 08 mars 2019



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen purée d'haricots verts et omelette fromage blanc et compote

lait/ fromage blanc/ 
compote

Moyen/ grand Crème  de légumes omelette au fromage / ratatouille f romage blanc et ananas lait chocolaté et viennoise

MARDI
Petit/ moyen purée de tomate et poulet fromage blanc / compote fro mage blanc / compote

Moyen/ grand Salade de concombres duo de poissons et ses légumes verts  gruyère / orange
fromage blanc aux fruits / 

compote

MERCREDI
Petit/ moyen purée provençale / bœuf petit filou / compote

lait / fromage blanc 
/compote

Moyen/ grand Potage crécy
Langue de bœuf sauce charcutière / 

pâtes 
petit filou / poire lait / assortiment de fruits

JEUDI
Petit/ moyen purée de légume et poulet fromage blanc / compote lai t /yaourt /compote

Moyen/ grand mousse de thon à l'avocat
filet de poulet roti / pommes de terre 

sautées
camembert / pomme

yaourt / Gateau coco du 
chef

VENDREDI
Petit/ moyen purée de légumes et poisson fromage blanc / compote

lait/fromage blanc au fruits 
/ compote

Moyen/ grand
Suprêmes de 

pamplemousse
Quenelle de brochet / riz cantonnais

chèvre / assortiment de fruits 
de saison

fromage blanc aux fruits et 
fruit

 SEMAINE du 11 au 15 mars 2019  



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen purée de carotte et poisson

petit suisse et compote pomme 
banane

lait / fromage blanc/ 
compote

Moyen/ grand salade de riz au thon Dés de colin meunière et carot te vichy yaourt et banane lait /pain confiture

MARDI
Petit/ moyen purée de  carotte et poulet petit suisse et compote l ait/ yaourt/ compote

Moyen/ grand potage crécy raviole 5 fromages brie et clémentine lai t/ yaourt/ compote

MERCREDI
Petit/ moyen purée de courgette et poulet petit suisse et compote

lait / fromage blanc/ 
compote

Moyen/ grand carottes râpées 
poulet au citron et courgette en 

persillade
petit filou et poire lait / fruits

JEUDI
Petit/ moyen purée de légumes et poulet petit suisse et compote

lait /fromage blanc 
/compote

Moyen/ grand Taboulé oriental Steak hachée - Gratin Dauphinois
assortiment de fromage et 

fruits de saison
fromage blanc /quatre quart 

du Chef

VENDREDI
Petit/ moyen purée de brocolis et poisson petit suisse et compote

lait /fromage blanc fruité/ 
compote

Moyen/ grand
velouté de legumes à la 

crème
brandade de poisson/salade chèvre et assortiment de  fruits fromage blanc fruité/ fruits

SEMAINE du 18 mars au 22 mars 2019



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen Purée de courgettes et omelette Fromage blanc et com pote

Lait /fromage 
blanc/compote

Moyen/ grand
Soupe de betteraves à la 

ciboulette
Omelette au champignons et 

printanière de légumes 
Petit filou et ananas Lait chocolaté et viennoise 

MARDI
Petit/ moyen Purée de carotte et poisson Fromage blanc et compote Lait /yaourt /compote

Moyen/ grand
Salade d'endives aux 

pommes
Poulet basquaise et pommes sautées Brie / fruits de saison Yaourt / compote

MERCREDI
Petit/ moyen Purée d'haricot vert et poisson Fromage blanc et com pote

Lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand
Soupe de tomate, 

vermicelles
Dés de colin et sa poêlée d'haricots 

verts
Fromage blanc et banane Lait / fruits

JEUDI
Petit/ moyen Purée provençale et poulet Fromage blanc et compote

Lait /fromage blanc fruité / 
compote

Moyen/ grand
Suprêmes de 

pamplemousse
Sauté d'agneau au thym et  ratatouille Chèvre et po ire

Fromage blanc aux fruits / 
Palmier aux 3 saveurs

VENDREDI
Petit/ moyen Purée de légumes et poisson Fromage blanc et compote

Lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand
Salade PDT - Miettes de 

thon
Dos de cabillaud Gruyère et fruits Fromage blanc et fruits

SEMAINE du 25 mars au 29 mars 2019


