
 

Légende:                  Pèche MSC       BIO 

GRANDS MOYENS BÉBÉS TOUT PETITS

Lundi 

Salade de pommes de terre sauce salade
Filet de hoki sauce aurore 

Haricots verts
Riz Bio 

Fromage fondu à tartiner 
Fruit de saison

Filet de hoki  et bouillon de légumes 
Purée moulinée de haricots verts

Riz Bio nature  
Fromage fondu à tartiner

Compote pomme Bio figue

Mixé de colin
Purée lisse de haricots verts

Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio figue

Purée douce de haricots verts 
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mardi 

Macédoine de légumes sauce salade
Egréné de boeuf sauce façon bolognaise

ou Omelette Bio  
Penne mini 

Courgettes vapeur 
Yaourt brassé 
Banane Bio 

Egréné de boeuf et bouillon de légumes 
ou Omelette Bio

Pates alphabet nature
Purée moulinée de courgettes 

Yaourt brassé
Compote pomme Bio 

Mixé de boeuf
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de courgettes

Compote pomme Bio 

Purée douce de courgettes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mercredi 

Tomates sauce salade à l'huile d'olive basilic
Emincé d'agneau sauce à l'ail

ou Filet de colin  
Carottes vapeur 

Flageolets 
Tomme blanche

Compote pomme Bio poire 

Egrené d'agneau et bouillon de Légumes 
ou Filet de colin 

Purée moulinée de carottes
Pommes de terre écrasées nature 

Tomme blanche
Compote pomme Bio poire 

Mixé d'agneau
ou Mixé de colin

Purée lisse de carottes
Purée lisse de pommes de terre 

Compote pomme Bio poire 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio poire 

Jeudi

Haricots beurre sauce salade
Filet de poulet sauce au basilic

ou Filet de hoki  
Polenta tomatée 

Chou fleur persillé 
Emmental

Compote pomme Bio carotte 

Egrené de poulet et bouillon de légumes 
ou Filet de hoki 
Polenta nature

Purée moulinée de chou fleur 
Yaourt nature

Compote pomme Bio carotte 

Mixé de poulet
ou Mixé de saumon et lieu

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de chou fleur

Compote pomme Bio carotte 

Purée douce de potiron
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio carotte 

Vendredi 

Salade de concombres et maïs sauce salade fromage 
blanc aneth

Pain aux trois légumes 
Edam Bio 

Fruit de saison

Omelette Bio  et bouillon de légumes 
Purée moulinée de carottes

Pommes de terre écrasées nature 
Suisse nature

Compote pomme Bio 

Mixé de colin
Purée lisse de carottes

Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Menu du 02 septembre au 06 septembre 2019



Légende:                  Pèche MSC       BIO 

GRANDS MOYENS BÉBÉS TOUT PETITS

Lundi 

Carottes râpées sauce salade au miel 
Emincé de dinde sauce tomate olives

ou Filet de colin
Semoule Bio  

Gratin d'aubergines 
Fromage frais

Compote pomme Bio prune 

Egréné de dinde et bouillon de légumes 
ou Filet de colin  

Semoule Bio nature 
Purée moulinée d'aubergines 

Fromage frais
Compote pomme Bio prune 

Mixé de dinde
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse d'aubergines

Compote pomme Bio prune 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mardi 

Betteraves sauce salade
Filet de cabillaud sauce citronnée 

Potimarron gratiné
Pommes de terre écrasées 

Brie
Fruit de saison

Filet de cabillaud  et bouillon de légumes
Purée moulinée de potimarron 

Pommes de terre écrasées nature 
Brie

Compote pomme Bio banane 

Mixé de colin
Purée lisse de potimarron

Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio banane 

Purée douce de potimarron  
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Mercredi 

Pomelos
Emincé de bœuf sauce à l'estragon

ou Omelette Bio  
Coquillettes Bio  
Brocolis vapeur 

Cantal
Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Egréné de boeuf et bouillon de légumes 
ou Omelette Bio  

Pates alphabet nature 
Purée moulinée de brocolis 

Suisse nature
Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Mixé de boeuf
ou Mixé de saumon et lieu

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de brocolis

Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Purée douce de betteraves
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio  

Jeudi 

Mousse de thon au fromage frais et ciboulette
Rôti de porc sauce tomate et basilic 

ou Filet de colin  
Petits pois et bouillon de légumes 

Riz Bio 
Fromage blanc nature

Fruit de saison

Egréné de porc et bouillon de légumes 
ou Filet de colin 

Purée moulinée de petits pois 
Riz Bio nature 

Fromage blanc nature 
Compote pomme Bio 

Mixé de Porc
ou Mixé de colin

Purée lisse de petits pois
Purée lisse de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Vendredi 

Radis émincés sauce salade au fromage blanc
Filet de colin  sauce crème 

Gnocchis
Epinards hachés sauce béchamel 

Coulommiers
Compote pomme Bio myrtille 

Filet de colin  et bouillon de légumes 
Pommes de terre écrasées nature 

Purée moulinée d'épinards 
Coulommiers

Compote pomme Bio myrtille 

Mixé de colin
Purée lisse de pommes de terre 

Purée lisse d'épinards
Compote pomme Bio myrtille 

Purée douce d'épinards
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Menu du 09 septembre au 13 septembre 2019



Légende:                  Pèche MSC       BIO 

GRANDS MOYENS BÉBÉS TOUT PETITS

Lundi 

Macédoine de légumes sauce salade
Escalope de porc jambon sauce citronnée

ou Filet de colin
Haricots beurre tomate et basilic 

Riz Bio 
Saint Nectaire 
Fruit de saison

Egréné de porc et bouillon de légumes 
ou Filet de colin 

Purée moulinée de haricots beurre 
Riz Bio nature 
Suisse nature

Compote pomme Bio prune 

Mixé de Porc
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de haricots beurre

Compote pomme Bio prune 

Purée douce de potiron
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio carotte 

Mardi 

Fenouil sauce salade au fromage blanc 
Oeuf dur Bio  sauce Mornay

Penne mini 
Carottes au thym 

Tomme grise
Compote pomme Bio 

Omelette Bio  et bouillon de légumes 
Pates alphabet nature

Purée moulinée de carottes 
Fromage blanc nature 
Compote pomme Bio 

Mixé de saumon et lieu
Purée lisse de pommes de terre 

Purée lisse de carottes 
Compote pomme Bio 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mercredi 

Tomates sauce salade
Sauté de boeuf sauce au basilic

ou Filet de colin 
Gratin de chou romanesco 
Pommes de terre persillées 

Bleu
Compote pomme Bio vanille 

Egréné de boeuf et bouillon de légumes 
ou Filet de colin  

Purée moulinée de chou romanesco 
Pommes de terre écrasées nature 

Suisse nature
Compote pomme Bio vanille 

Mixé de boeuf
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de chou romanesco

Compote pomme Bio 

Purée douce de haricots verts 
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Jeudi 

Avocat
Filet de hoki sauce à l'estragon 

Semoule Bio 
Courgettes façon provencale 

Yaourt nature
Tarte poire et compote de pomme

Filet de hoki et bouillon de légumes 
Semoule Bio nature 

Purée moulinée de courgettes 
Yaourt nature

Compote pomme Bio poire 

Mixé de colin
Purée lisse de pommes de terre 

Purée lisse de courgettes
Compote pomme Bio poire 

Purée douce de courgettes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio poire 

Vendredi 

Betteraves sauce salade à la framboise 
Aiguillette de poulet sauce forestière

ou Omelette Bio  
Jardinière de légumes 

Boulghour
Massdam Bio  
Fruit de saison

Egrené de poulet et bouillon de légumes 
ou Omelette Bio 

Purée moulinée de betteraves 
Boulghour nature

Fromage blanc nature
Compote pomme Bio banane 

Mixé de poulet
ou Mixé de colin

Purée lisse de betteraves
Purée lisse de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Purée douce de betteraves
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Menu du 16 septembre au 20 septembre 2019



Légende:                  Pèche MSC       BIO 

GRANDS MOYENS BÉBÉS TOUT PETITS

Lundi 

Taboulé créole sauce salade à la menthe
Sauté de veau sauce brune aux oignons

ou Filet de colin
Epinards hachés sauce béchamel 

Riz Bio jaune 
Yaourt brassé
Fruit de saison

Egréné de veau et bouillon de légumes 
ou Filet de colin

Purée moulinée d'épinards
Riz bio nature  
Yaourt brassé

Compote pomme Bio cassis 

Mixé de veau
ou Mixé de saumon et lieu

Purée lisse d'épinards
Purée lisse de pommes de terre 

Compote pomme Bio cassis 

Purée douce d'épinards
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio poire 

Mardi 

Pomelos
Filet de lieu sauce à l'ancienne 

Coquillettes Bio 
Potiron 
Cantal

Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Filet de lieu et bouillon de légumes 
Pates alphabet nature

Purée moulinée de potiron 
Suisse nature

Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Mixé de saumon et lieu
Purée lisse de pommes de terre 

Purée lisse de potiron
Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Purée douce de potiron
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mercredi 

Tomates cerise
Aiguillette de poulet sauce ketchup cuisinée

ou Oeuf dur Bio 
Carotte et concombre en bâtonnet 

Chips
Emmental

Banane Bio 

Egrené de poulet et bouillon de légumes 
ou Omelette Bio  

Purée moulinée de carottes 
Semoule Bio nature 

 Fromage ail et fines herbes 
Compote pomme Bio vanille 

Mixé de poulet
ou Mixé de colin

Purée lisse de carottes
Purée lisse de pommes de terre 

Compote pomme Bio vanille 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Jeudi 

Parmentier de bœuf, patates douces et navets
ou Filet de colin

Puréée de patates douces , carottes et pommes de 
terre

Camembert bio
Fruit de saison

Egréné de boeuf et bouillon de légumes 
ou Filet de colin

Purée moulinée de celeri
Pommes de terre écrasées nature

Camembert bio
Compote pomme Bio pruneaux 

Mixé de boeuf
ou Mixé de saumon et lieu

Purée lisse de celeri
Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio pruneaux

Purée douce de haricots verts
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio poire 

Vendredi 

Filet de saumon sauce tomate et basilic 
Fondue de poireaux sauce béchamel 

Cœur de blé 
Émmental

Compote pomme Bio  

Filet de saumon et bouillon de légumes 
cœur de blé nature

Purée moulinée de betteraves
Suisse nature

Compote pomme Bio 

Mixé de saumon et lieu
Purée lisse de pommes de terre 

Purée lisse de betteraves
Compote pomme Bio 

Purée douce de betteraves
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Menu du 23 septembre au 27 septembre 2019



Légende:                  Pèche MSC       BIO 

GRANDS MOYENS BÉBÉS TOUT PETITS

Lundi 

Betteraves sauce salade 
Emincé de dinde sauce crème

ou Filet de colin 
Purée de pommes de terre et courges 

Fromage fondu à tartiner
Fruit de saison

Egréné de dinde et bouillon de légumes 
ou Filet de colin  

Pommes de terre écrasées nature 
Purée moulinée de potimarron 

Fromage fondu à tartiner  
Compote pomme Bio framboise 

Mixé de dinde
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de potimarron

Compote pomme Bio framboise 

Purée douce de potimarron  
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Mardi 

Carottes rapÉes sauce salade à l'orange
Sauté de porc sauce aigre douce

ou Filet de colin  
Gnocchis sauce tomate 
Haricots verts persillés 

Yaourt nature
Compote pomme Bio citron 

Egréné de porc et bouillon de légumes 
ou Filet de colin  

Pates alphabet nature
Purée moulinée de haricots verts 

Yaourt nature
Compote pomme Bio citron 

Mixé de Porc
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de haricots verts
Compote pomme Bio citron 

Purée douce de haricots verts 
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mercredi 

Salade de perle sauce coriandre
Filet de colin sauce à l'estragon 

Épinards
Boulghour

Bûchette au chèvre
Fruit de saison

Filet de colin et bouillon de légumes 
Purée moulinée d'épinards

Boulghour nature
Bûchette au chèvre

Compote pomme Bio carotte 

Mixé de colin
Purée lisse d'épinards

Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio carotte 

Purée douce d'épinards
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio carotte 

Jeudi 

Céleri rapés sauce salade
Flan aux courgettes

Pommes de terre vapeur 
Emmental

Compote pomme Bio 

Omelette Bio et bouillon de légumes 
Pommes de terre écrasées nature 
Purée moulinée de haricots verts 

Yaourt nature
Compote pomme Bio 

Mixé de colin
Purée lisse de pommes de terre 

Purée lisse de haricots verts
Compote pomme Bio 

Purée douce de haricots verts 
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Vendredi 

chou rapé sauce salade
Emincé d'agneau sauce tajine

ou Filet de colin  
Mélange de légumes couscous 

Semoule Bio 
Tomme grise 

Fruit de saison

Egrené d'agneau et bouillon de légumes 
ou Filet de colin

Purée moulinée de carottes 
Semoule Bio nature  

Fromage blanc nature 
Compote pomme Bio tilleul 

Mixé d'agneau
ou Mixé de colin

Purée lisse de carottes
Purée lisse de pommes de terre 

Compote pomme Bio tilleul 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio poire 

Menu du 30 septembre au 04 octobre 2019



Légende:                  Pèche MSC       BIO 

GRANDS MOYENS BÉBÉS TOUT PETITS

Lundi 

Panais rapé sauce salade au cumin
Sauté de boeuf sauce brune aux oignons

ou Filet de colin  
Coquillettes Bio  
Brocolis vapeur 
Yaourt brassé

Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Egréné de boeuf et bouillon de légumes 
ou Filet de colin 
Pépinettes nature

Purée moulinée de brocolis 
Yaourt brassé

Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Mixé de boeuf
ou Mixé de saumon et lieu

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de brocolis

Compote pomme Bio fleur d'oranger 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mardi 

Cake à la tomate et au basilic 
Filet de lieu sauce à l'aneth 

Haricots beurre persillés
Riz Bio  

Camembert Bio  
Fruit de saison

Filet de lieu et bouillon de légumes 
Purée moulinée de haricots beurre 

Riz Bio nature 
Camembert Bio 

Compote pomme Bio banane 

Mixé de colin
Purée lisse de haricots beurre

Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio banane 

Purée douce de haricots verts 
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Mercredi 

Endives émincées sauce salade
Jambon blanc

ou Filet de colin 
Lentilles Bio  

Carottes au thym 
Saint Nectaire

Compote pomme Bio vanille 

Egréné de porc et bouillon de légumes 
ou Filet de colin 

Semoule Bio nature  
Purée moulinée de carottes 

Fromage blanc nature
Compote pomme Bio vanille 

Mixé de Porc
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de carottes 

Compote pomme Bio vanille 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Jeudi 

Velouté de potiron
Filet de colin sauce aurore 

Haricots plats persillés 
Pommes de terre vapeur 

Mimolette
Fruit de saison

Filet de colin et bouillon de légumes 
Purée moulinée de haricots plats 
Pommes de terre écrasées nature 

Suisse nature
Compote pomme Bio banane 

Mixé de colin
Purée lisse de haricots plats

Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio banane 

Purée douce de potiron
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Vendredi 

Chou rouge  sauce salade à l'huile d'olives
Filet de poulet sauce à la Normande

ou Omelette Bio 
Blé doré

Epinards hachés sauce béchamel 
Fromage frais à tartiner

Compote pomme Bio carotte 

Egrené de poulet et bouillon de légumes 
ou Omelette Bio 

Coeur de blé nature
Purée moulinée d'épinards 

Fromage frais à tartiner 
Compote pomme Bio carotte 

Mixé de poulet
ou Mixé de saumon et lieu

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse d'épinards

Compote pomme Bio carotte 

Purée douce d'épinards
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio carotte 

Menu du 07 octobre au 11 octobre 2019



Légende:                  Pèche MSC       BIO 

GRANDS MOYENS BÉBÉS TOUT PETITS

Lundi 

Velouté
Escalope de porc jambon sauce au paprika

ou Filet de colin  
Potimarron gratiné 

Semoule Bio  
Camembert Bio  
Fruit de saison

Egréné de porc et bouillon de légumes 
ou Filet de colin 

Purée moulinée de potimarron 
Semoule Bio nature  

Camembert Bio 
Compote pomme Bio verveine 

Mixé de Porc
ou Mixé de colin

Purée lisse de potimarron
Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio verveine 

Purée douce de potiron
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mardi 

Céleri sauce salade fromage blanc ciboulette
Omelette Bio sauce aux champignons

Coquillettes Bio  
Haricots verts persillés 

Cantal
Compote Pomme Bio raisins secs 

Omelette Bio  et bouillon de légumes 
Perles de pâtes nature

Purée moulinée de haricots verts 
Suisse nature

Compote Pomme Bio raisins secs 

Mixé de saumon et lieu
Purée lisse de pommes de terre 

Purée lisse de haricots verts
Compote Pomme Bio raisins secs 

Purée douce de haricots verts 
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio poire 

Mercredi 

Chou blanc sauce salade ciboulette
Emincé de veau sauce façon Milanaise 

ou Filet de colin  
Carottes vapeur

Pommes de terre écrasées 
Yaourt brassé

Cake à la vanille 

Egréné de veau et bouillon de légumes 
ou Filet de colin  

Purée moulinée de carottes 
Pommes de terre écrasées nature 

Yaourt brassé
Compote pomme Bio 

Mixé de veau
ou Mixé de colin

Purée lisse de carottes
Purée lisse de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Jeudi 

Pépinettes sauce salade
Aiguillettes de poulet sauce curry

ou Filet de colin  
Panais

Boulgour  
Maasdamt Bio  

Banane bio

Egréné de poulet et bouillon de légumes 
ou Filet de colin 

Purée moulinée de panais
Boulgour nature  
Suisse nature

Compote pomme Bio banane

Mixé de Poulet
ou Mixé de colin

Purée lisse de panais
Purée lisse de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane

Purée douce de betteraves
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane

Vendredi 

Tarte au potimarron, chèvre, pouletou carottes rapées
Filet de cabillaud sauce au thym

Riz Bio  
Salsifis au miel

Fromage fondu À tartiner
Compote Pomme Bio 

Filet de cabillaud et bouillon de légumes 
Riz bio nature

Purée moulinée de salsifis
Fromage fondu À tartiner

Compote Pomme Bio

Mixé de colin
Purée lisse de pommes de terre 

Purée lisse de salsifis
Compote Pomme Bio 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Menu du 14 octobre au 18 octobre 2019



Légende:                  Pèche MSC       BIO 

GRANDS MOYENS BÉBÉS TOUT PETITS

Lundi 

Carottes rapées sauce salade échalotes
Emincé de boeuf sauce façon bourguignon

ou Filet de colin 
Pommes de terre en dés 

Brocolis persillés
Yaourt brassé

Compote pomme Bio citron 

Egréné de boeuf et bouillon de légumes 
ou Filet de colin  

Pommes de terre écrasées nature 
Purée moulinée de brocolis 

Yaourt brassé
Compote pomme Bio citron 

Mixé de boeuf
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de brocolis

Compote pomme Bio citron 

Purée douce de betteraves
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio banane 

Mardi 

Salade de pommes de terre sauce salade
Filet de colin sauce aux agrumes 

Potimarron vapeur
Semoule Bio  Emmental

Fruit de saison

Filet de cabillaud  et bouillon de légumes
Purée moulinée de potimarron 

Semoule Bio nature 
Suisse nature

Compote pomme Bio 

Mixé de colin
Purée lisse de potimarron

Purée lisse de pommes de terre 
Compote pomme Bio 

Purée douce de potiron
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Mercredi 

Emincé de dinde sauce à l'ail
ou Filet de hoki 
Coquillettes Bio  
Carottes vapeur 

Edam Bio 
Compote pomme Bio cannelle 

Egréné de dinde et bouillon de légumes 
ou Filet de hoki 

Pates alphabet nature 
Purée moulinée de carottes 
Fromage ail et fines herbes

Compote pomme Bio cannelle 

Mixé de dinde
ou Mixé de colin

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de carottes

Compote pomme Bio cannelle 

Purée douce de carottes
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio poire 

Jeudi 

Velouté de butternut
Filet de hoki sauce à l'oseille 

Blettes sauce tomate
Riz Bio jaune  

Brie
Fruit de saison

Filet de colin  et bouillon de légumes 
Purée moulinée de blettes

Riz Bio nature 
 Brie

Compote pomme Bio 

Mixé de colin
Purée lisse de blettes

Purée de pommes de terre 
Compote pomme Bio 

Purée douce de haricots verts 
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio 

Vendredi 

Courge spaghetti sauce salade ciboulette
Sauté de porc sauce aux champignons

ou Omelette Bio 
Boulghour

Haricots verts persillés 
Montboissier

Compote pomme Bio tilleul 

Egréné de Porc et bouillon de légumes 
ou Omelette Bio  
Boulghour nature

Purée moulinée de haricots verts 
Fromage blanc nature

Compote pomme Bio tilleul 

Mixé de Porc
ou Mixé de saumon et lieu

Purée lisse de pommes de terre 
Purée lisse de haricots verts
Compote pomme Bio tilleul 

Purée douce de haricots verts 
Purée douce de pommes de terre 

Compote pomme Bio carotte 

Menu du 21 octobre au 25 octobre 2019


