
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 / épinards a la créme fromage blanc  et Ananas 

lait chocolaté / briochette et 
fruits

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

pain

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 

pain

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

lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand potage de courgettes steack de poulet / petit légume s saint Paulin / poire moelleux au chocolat

lait de croissance

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

pain

SEMAINE du 02 au 06 mars 2020



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 herbes / pates fromage blanc et ananas lait chocolaté et viennoise

Fruit de saison

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

Moyen/ grand Salade de concombres dos de cabillaud / haricots ver t  gruyère / orange
fromage blanc aux fruits / 

compote
pain

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

lait / fromage blanc 
/compote

Moyen/ grand Potage crécy veau a la niçoises / riz petit filou / poire 
lait / assortiment de fruits / 

pain viennois

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

Moyen/ grand
mousse d'avocat et dés de 

tomates
filet de poulet rôti / courgettes camembert / Salade  de fruits Lait / Gâteau du chef

Fruit de saison

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

lait/fromage blanc au fruits 
/ compote

Moyen/ grand
Suprêmes de 

pamplemousse
saumon au four / pomme de terre 

vapeur
chèvre / assortiment de fruits 

de saison
fromage blanc aux fruits  

pain et fruits

 SEMAINE du 09 au 13 mars 2020  



ENTREES PLATS DESSERTS GOUTERS

LUNDI
Petit/ moyen purée de carotte et poisson petit suisse et compote

lait / fromage blanc/ 
compote

Moyen/ grand Soupe de légumes Dés de colin meunière et carotte vi chy yaourt et banane lait / pain confiture

Fruits

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

Moyen/ grand sardine a l'huile lasagne végétariennes brie et cléme ntine
Yahourt / Fruits / pain 

viennois

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

lait / fromage blanc/ 
compote

Moyen/ grand concombre a la crème
poulet au citron et semoule au 

légumes
petit filou et poire

Tartine de KIRI / fruits de 
saison 

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

lait /fromage blanc 
/compote

Moyen/ grand Carottes rappées Steak hachée - Gratin Dauphinois
assortiment de fromages et 

fruits de saison
lait /quatre quart du Chef

Fruits

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

lait /fromage blanc fruité/ 
compote

Moyen/ grand
velouté de légumes à la 

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

Petit pain au chocolat

SEMAINE du 16 mars au 20 mars 2020



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 tomate
Omelette au champignons et 

printanière de légumes 
Petit filou et ananas Lait chocolaté / viennoise 

Fruits

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

Moyen/ grand salade de betterave
Poulet basquaise et galette de pomme 

de terre
Brie / fruits de saison Yaourt / compote / pain

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

Lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand créme d'oignons
Dés de colin et sa poêlée d'haricots 

verts
Fromage blanc et banane Tartine de KIRI / 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 Lait / gateau du chef

Fruits de saison

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

Lait / fromage blanc / 
compote

Moyen/ grand
salade de pomme de terre 

au thon
Dos de cabillaud et carottes Vichy Gruyère et fruits  Fromage blanc

Tartine de confiture

SEMAINE du 23 mars au 27 mars 2020


