
ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen Purée courgette et poisson petit filou / compote Lait  / petit suisse / compote

Moyen/ grand créme de legumes dos de cabillaud et carottes vichy brie et  fruits Pain viennois - confiture

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

Moyen/ grand Carottes râpées et choux blanc haut de poulet roti fromage blanc et compote fruit/co mpote

pommes sautées

MERCREDI
Petit/ moyen purée de brocoli et bœuf fromage blanc et compote lai t/yaourt/compote

Moyen/ grand
avocat,tomates  

vinaigrette
Moussaka Chèvre et poire yaourt / compote

JEUDI
Petit/ moyen Purée de legumes lapin petit suisse et compote

lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand betteraves Lapin aux champignons - Pâtes Camembert et  clémentine
fromage blanc / gâteau du 

chef

VENDREDI
Petit/ moyen                                                    Purée de celeri et poisson petit filou et compote lait/petit suisse/compote

Moyen/ grand Potage vert filet de saumon et gratin choux fleur fru it/yaourt
fromage blanc aux fruits / 

fruits

SEMAINE du 04 novembre au 08 novembre



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

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

Lait/ fromage blanc/ 
compote

Moyen/ grand Crème de legumes Cabillaud / haricots verts en persi llade Fromage blanc et ananas yaourt - pain confiture  

MARDI
Petit/ moyen Purée de courgettes et poulet Petit suisse et compot e

Lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand
Suprêmes de 

pamplemousse et mais
joue de porc/ Pâtes Cantal / clémentine Fromage blanc / compote

MERCREDI
Petit/ moyen Purée carotte et veau Petit suisse et compote Lait /p etit suisse / compote

Moyen/ grand Salade de tomates
Sauté de veau et Pomme de Terre 

"paillasson"
Chèvre et poire

fromage blanc aux fruits 
/fruits 

JEUDI
Petit/ moyen Purée provençale et poulet Petit suisse et compote

Lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand Concombres vinaigrette Steak  haché  / Tian provença l Fromage blanc / banane
Fromage blanc / moelleux 

au chocolat

VENDREDI
Petit/ moyen Purée de légumes et poisson Petit suisse / compote La it /petit suisse/compote

Moyen/ grand Créme de courgette Hoki meunière - gratin de brocoli s
Gruyère / assortiment de fruits 

de saison
yaourt / compote

SEMAINE du 12 novembre au 16 novembre



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen Purée d'haricot vert et poisson Fromage blanc et com pote Lait/ petit suisse/ compote

Moyen/ grand Potage vert Saumon à l'aneth - riz au curry
cantal/ assortiment de fruits de 

saison
Lait chocolaté et brioche 

MARDI
Petit/ moyen Purée de légumes et poulet Petit suisse / compote

Lait/fromage 
blanc/compote

Moyen/ grand carotte rapee vinaigrette
suprême de volaille à la creme/ poêlée 

de légumes
petit suisse / banane

Fromage blanc aux fruits / 
compote

MERCREDI
Petit/ moyen Purée provençale / poisson Petit filou / compote Lait  /petit suisse/compote

Moyen/ grand Tomates-concombres Sauté d'agneau - lentilies Petit f ilou / poire 
Tartine de Kiri / assortiment 

de fruits

JEUDI
Petit/ moyen cœur de palmier vinaigrette Purée de carotte jaune e t bœuf Petit suisse / compote Lait /yaourt /compote

Moyen/ grand
 bœuf bourguignon et pomme de terre 

vapeur
camenbert/clementine Yaourt / gateau du chef

VENDREDI
Petit/ moyen Purée de courgette et saumon Petit suisse / compote

Lait /fromage 
blanc/compote

Moyen/ grand
Poisson à la dieppoise - gratin de 

courgettes
Guyere/ assortiment de fruits 

de saison
yaourt/ assortiment de 

fruits de saison

semaine du 18 novembre au 22 novembre

Creme de legumes



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen purée de légume et poisson yaourt et compote lait /pe tit suisse /compote

Moyen/ grand
salade de betteraves aux 

pommes
omelette aux oignons / jardiniéres  

légumes
Yaourt  et clémentine

lait chocolaté / viennoise 
confiture

MARDI
Petit/ moyen purée de carottes et bœuf petit suisse et compote

lait /fromage blanc 
/compote

Moyen/ grand Creme de potiron Hachis Parmentier / Salade verte Gru yère et Poire
fromage blanc / fruit de 

saison

MERCREDI
Petit/ moyen purée d'haricot vert et poisson petit suisse et comp ote lait / petit suisse / compote

Moyen/ grand salade de lentilles Dés de colin et sa poêlée d'hari cot vert petit suisse et banane yaourt/ fruits

JEUDI
Petit/ moyen purée provençale et poulet petit suisse et compote

lait /fromage blanc  / 
compote

Moyen/ grand salade de riz filet de poulet /ratatouilles Brie et poire
fromage blanc / Gâteau du 

chef

VENDREDI
Petit/ moyen Purée de courgette - poisson blanc petit suisse et c ompote

     Lait / fromage blanc /       
compote

Moyen/ grand Soupe de legumes
dos de cabillaud à la ciboulette / 

semoule aux petit legumes
chèvre et clémentine yaourt/fruits

SEMAINE du 25 novembre au  29 novembre


