
Semaine du 28 janvier au 01 février 2019

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Menus des Bébés

Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique

Œuf dur mixé Jambon blanc mixé

S/P : Jambon de dinde mixé

Filet de lieu mixé Rôti de dinde  mixé Emincé de bœuf mixé

Mouliné d’épinards & pommes 
de terre en purée

Mouliné de brocolis & pommes 
de terre en purée

Mouliné de potiron & pommes 
de terre en purée

Mouliné de carottes  & 
pommes de terre en purée

Mouliné de haricots verts                                 
& pommes de terre en purée

Purée pomme  banane purée pomme-ananas Purée de pommes parfumée à 
l’orange

Purée pomme -pruneau Purée de poires

Purée pomme  poire

Fromage blanc nature

Purée pomme - pruneau

Lait

Purée pomme  - banane 

Petit suisse nature

Purée pomme parfumée à la 
cannelle

Semoule au lait

Purée de pommes

Yaourt nature



Salade de riz Potage Darblay Salade d’endives à la 
vinaigrette balsamique

Salade de cœurs de palmier Chou blanc finement râpé à la 
vinaigrette

Œuf durs florentine Jambon blanc

S/P : Jambon de dinde

Potimentier de poisson Rôti de dinde sauce vallée 
d’auge

Emincé de bœuf au bouillon 
de légumes

(épinards) Blé sauce tomate (purée de potiron) Torti Haricots verts persillés et 
pommes de terre en lamelles

Fromage blanc nature Tomme d’Auvergne Pointe de brie Coulommiers Cheddar

Banane Ananas frais en cubes Purée de pommes parfumée 
à l’orange

Fruit Poires 

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1

Menus des Grands 
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé  est systématiquement 

Semaine du 28 janvier au 01 février 2019

Pain et fromage

poire

Boudoirs

Lait 

Purée pomme - pruneau

Pain et confiture de fraise

Petit suisse nature

Banane

Sablés

Lait 

pomme 

Gâteau aux poires

Yaourt nature

Orange



Semaine  04 février au 08 février 2019

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

Menus des Bébés 
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique

Filet de merlu mixé Blanc de poulet mixé Rôti de porc mixé

S/P : Pavé de hoki mixé

Gigot d’agneau mixé Emincé de dinde mixé

Mouliné de betteraves                                    
& pommes de terre en purée

Mouliné d’épinards & 
pommes de terre en purée

Mouliné de carottes & pommes 
de terre en purée

Mouliné de haricots beurre & 
pommes de terre en purée

Mouliné de potiron & 
pommes de terre en purée

Purée pomme pruneau purée de pomme s Purée de poires Purée pomme  banane Purée de pommes

Purée pomme - banane 

Petit suisse nature

Purée de  pommes &poires

Yaourt nature

Purée  de pommes parfumée 
à l’orange             

lait

Purée pomme - pruneau

Fromage blanc nature

Purée pommes cannelle

Semoule au lait



Champignons émincés 
vinaigrette à la ciboulette

Salade de pâtes Potage de légumes variés Carottes  finement râpées à la 
vinaigrette

Salade de betteraves cuites 
vinaigrette au cerfeuil

Filet de merlu cuit vapeur 
sauce bretonne

Blanc de poulet sauce végétale 
pomme curry crémée

Rôti de porc sauce caramel

S/P : Pavé de hoki au bouillon 
de légumes

Gigot d’agneau au bouillon de 
légumes

Coquillettes à la bolognaise

Semoule Purée d’Epinards Carottes persillées Haricots beurre et flageolets 
au thym

(pâtes)

Emmental Yaourt nature Carré Port Salut Bleu

Purée pomme  - pruneau Kiwi Poire Purée pomme -banane Pomme

Menus des Grands

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Semaine 04 février au 08 février 2019

Pain et beurre

Petit suisse nature

Banane

Pain et fromage

Poires

Galettes au beurre

Lait 

Purée de pommes parfumée à 
l’orange

Pain et confiture d’abricot

Fromage blanc 

Clémentine

Pain d’épices

Lait 

fruit



Semaine  du 11 février au 15 février 2019

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Menus des Bébés 
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique

Sauté de porc  mixé

S/P : Œuf dur mixé 

Filet de limande mixé Escalope de dinde mixée Rôti de bœuf mixé Filet de hoki mixé

Mouliné de carottes  & 
pommes de terre en purée

Mouliné de potiron & pommes 
de terre en purée

Mouliné de haricots verts & 
pommes de terre en purée

Mouliné d’épinards & pommes 
de terre en purée

Mouliné de brocolis & 
pommes de terre en purée

Purée pomme vanille Purée pomme - banane Purée pomme  pêche Purée pomme  parfumée à la 
cannelle 

Purée de pommes parfumée à 
l’orange

Purée de pommes

Yaourt nature

Purée de poires

Lait

Purée pomme -pruneau

Fromage blanc nature

Purée pomme

Semoule vanillée

Purée pomme  abricot

Petit suisse nature



Chou rouge finement râpé à 
la vinaigrette

Velouté de potiron Œuf dur vinaigrette à 
l’échalote

Endives émincées vinaigrette au 
fromage blanc

Salade de pommes de 
terre

Sauté de porc sauce façon 
fermière

S/P : œuf dur

Filet de limande sauce Bretonne Escalope de dinde sauce aux 
poires

Rôti de bœuf au bouillon de 
légumes 

Filet de hoki cuit vapeur 
sauce végétale au cerfeuil

Carottes  et pommes vapeur Riz créole haricots verts Penne Gratin de brocolis

Camembert Petit fondu Gouda brie Petit suisse nature

Purée pomme vanille Banane Orange Purée pomme- pruneau Clémentine

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

Menus des Grands
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Semaine  du 11 février au 15 février 2019

Pain et confiture d’abricot

Yaourt nature

Orange 

Cake aux épices

Lait 

Fruit

Pain et barre de chocolat

Fromage blanc

Purée pomme - pruneau

Galette

Lait 

Kiwi

Pain et Fromage

Fruit



Semaine du 18 février au 22 février 2019

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Menus des Bébés

Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique

Emincé de poulet mixé Escalope de porc mixée

S/P : Pavé de colin mixé

Rôti de veau mixé Filet de merlu mixé Sauté de dinde mixé

Mouliné de haricots verts                                  
& pommes de terre en purée

Mouliné de chou-fleur   & 
pommes de terre en purée

Mouliné de betteraves  & 
pommes de terre en purée

Mouliné de carottes   & 
pommes de terre en purée 

Mouliné de potiron  & 
pommes de terre en purée

Purée pomme - pruneau Purée pomme-banane Purée de pommes Purée de poires Purée pomme parfumée à 
la vanille

Purée de poires

Lait

Purée de pommes

Fromage blanc nature

Purée pomme - ananas

Semoule au lait

Purée pomme - banane 

Yaourt nature

Purée pomme pruneau

Petit suisse nature



Macédoine à la vinaigrette Pomelo Potage crécy (carottes) Emmental’cake Salade verte à la 
vinaigrette d’agrumes

Emincé de poulet sauce 
colombo

Escalope de porc sauce façon 
grand-mère

S/P : Pavé de colin au bouillon de 
légumes

Rôti de veau sauce forestière Filet de merlu cuit vapeur sauce 
citron persillé

Sauté de dinde au bouillon 
de légumes

Haricots verts Chou-fleur Torti Carottes Purée de potiron

Kiri Edam Saint Paulin Yaourt nature Tomme grise

Kiwi Riz au lait entier Pomme Poire Purée pomme parfumée à 
la vanille

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

Menus des Grands
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé est systématiquement 

Semaine  du 18 février au 22 février 2019

Petit beurre

Lait

Poires

Pain et miel

Fromage blanc

Pomme

Corn flakes

Lait

Fruit

Pain       

Fraidou à tartiner

Purée pomme - banane

Pain et confiture de fraise

Petit suisse nature

Clémentine



Semaine du 25 février au 01 mars 2019

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 01

Menus des Bébés

Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique

Œuf dur mixé Jambon blanc mixé

S/P : Jambon de dinde mixé

Filet de lieu mixé Rôti de dinde  mixé Emincé de bœuf mixé

Mouliné d’épinards & pommes 
de terre en purée

Mouliné de brocolis & pommes 
de terre en purée

Mouliné de potiron & pommes 
de terre en purée

Mouliné de carottes  & 
pommes de terre en purée

Mouliné de haricots verts                                 
& pommes de terre en purée

Purée pomme  banane purée pomme-ananas Purée de pommes parfumée à 
l’orange

Purée pomme -pruneau Purée de poires

Purée pomme  poire

Fromage blanc nature

Purée pomme - pruneau

Lait

Purée pomme  - banane 

Petit suisse nature

Purée pomme parfumée à la 
cannelle

Semoule au lait

Purée de pommes

Yaourt nature



Salade de riz Potage Darblay Salade d’endives à la 
vinaigrette balsamique

Salade de cœurs de palmier Chou blanc finement râpé à la 
vinaigrette

Œuf durs florentine Jambon blanc

S/P : Jambon de dinde

Potimentier de poisson Rôti de dinde sauce vallée 
d’auge

Emincé de bœuf au bouillon 
de légumes

(épinards) Blé sauce tomate (purée de potiron) Torti Haricots verts persillés et 
pommes de terre en lamelles

Fromage blanc nature Tomme d’Auvergne Pointe de brie Coulommiers Cheddar

Banane Ananas frais en cubes Purée de pommes parfumée 
à l’orange

Fruit Poires 

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 01

Menus des Grands 
Notre engagement :

Au minimum 80% des produits utilisés dans nos recettes sont issus de l’agriculture biologique
Le pain proposé  est systématiquement 

Semaine du 25 février au 01 mars 2019

Pain et fromage

poire

Boudoirs

Lait 

Purée pomme - pruneau

Pain et confiture de fraise

Petit suisse nature

Banane

Sablés

Lait 

pomme 

Gâteau aux poires

Yaourt nature

Orange


