
Escalope de dinde mixé Œuf dur mixé Merlu mixé Rôti de porc mixé*

Rôti de dinde mixé*

Dés de poissons mixé

Purée de concombres au 

cumin

Purée de jardinière de 

légumes

Purée d’épinards Purée de petits pois Purée de carottes 

Purée pommes             

banane 

Purée pommes pêches Purée de pommes Purée pommes              

fraises

Purée pommes

Menus des Bébés

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 01 Vendredi 01

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 juin au 02 juillet 2021

Petit fromage frais au lait 

entier

Purée de poires

Lait 

Purée pomme              

griotte

Yaourt nature

Purée pomme banane

Semoule au lait

Purée pomme ananas

Fromage blanc nature

Purée de pommes 

myrtilles



Concombres à la vinaigrette Salade de tomates Œuf dur Carottes râpées Melon

Quenelles sauce tomate Sauté de bœuf orientale Merlu cuit vapeur au 
bouillon de légumes

Rôti de porc*

Rôti de dinde

Dés de poisson sauce 
basquaise

Riz Pommes de terre persillés Ratatouille et boulgour Petits pois mijotés Semoule

Rondelé Camembert Yaourt nature Edam Tomme d’Auvergne

Fruit Fruit Fruit Cake à la vanille Purée pomme

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 01 Vendredi 02

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 juin au 02 juillet 2021

Pain et miel

Petit fromage frais au lait entier

Purée de poires

Gâteau           à la cerise

Lait 

Fruit

Pain et pointe de brie

Banane

Pain et confiture de fraise

Lait 

Ananas

Boudoirs

Fromage blanc nature

Fruit



Semaine du 05 au 09 juillet 2021

Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09

Menus des Bébés

Notre engagement :

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

Emincé de poulet mixé Duo de poisson mixé Sauté de bœuf mixé Colin d’Alaska mixé Jambon blanc mixé

S/P : Jambon de dinde 

mixé

Purée        de céleri Purée de haricots beurre Purée de carottes Purée de betteraves Purée de courgettes

Purée de poires Purée pomme abricot Purée pomme          

framboise

Purée pomme       cassis Purée pomme              

pruneau

Tapioca au chocolat

Purée pomme banane

Yaourt nature

Purée pomme fraise

Lait 

Purée pomme pruneau

Fromage blanc nature

Purée pomme               

poire

Petit fromage frais au 

lait entier

Purée de pêches



Salade verte vinaigrette Houmous de pois chiches Tranche de pastèque Salade de tomates à la 

vinaigrette 

Cake tomate, basilic à 

l’origan

Emincé de poulet sauce 

kebab 

Duo de poisson sauce aux 

fines herbes

Sauté de bœuf                       

sauce tomate

Jambon blanc

S/P : Jambon de dinde

Courmentier

Pommes de terre 

vapeur

Ratatouille à la niçoise et 

blé

Carottes Purée de pommes de terre

Gouda Fromage blanc Vache qui rit Emmental Petit fromage frais

Fruit Fruit Purée pomme   

framboise

Yaourt nature Fruit

Lundi 05 Mardi 06 Mercredi 07 Jeudi 08 Vendredi 09

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 05 au 09 juillet 2021

Corn flakes

Lait 

Fruit

Pain et confiture de mûre

Yaourt nature

Purée pomme fraise

Petits beurre

Lait 

Fruit

Pain et Rondelé

Fruit

Brioche et barre de 

chocolat noir

Petit fromage frais au lait 

entier

Fruit



Semaine du 12 au 16 juillet 2021

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

Menus des Bébés 
Notre engagement :

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

Merlu mixé Emincé de dinde mixé Rôti de veau mixé Filet de merlu mixé 

Purée d’épinards Purée de jardinière de 

légumes

Férié Purée de courgettes Purée de carottes

Purée pomme                   

banane

Purée pomme      figue Purée pomme                   

pêche

Purée pomme fraise

Yaourt nature

Purée pomme           

abricot

Riz au lait

Purée pomme           

myrtille

Petit fromage frais au lait 

entier

Purée pomme pruneau

Lait

Purée de pommes



Carottes et choux 

râpées

Concombre en cubes à la 

vinaigrette

Melon Salade de haricots 

rouges et tomates

Steak haché aux 

oignons

Emincé de dinde au 

bouillon de légumes

Férié Rôti de veau au romarin Filet de merlu sauce 

Bretonne

Coquillettes Purée de jardinière de 

légumes

Duo de courgettes Carottes persillés

Saint Paulin Rondelé nature Coulommiers Yaourt nature

Fruit Purée pomme                

figue

Tarte aux pommes Fruit

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

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 12 au 16 juillet 2021

Pain et miel

Yaourt nature

Fruit

Pain et confiture de mûre

Lait

Fruit

Madeleine

Purée pomme pruneau

Fromage blanc

Cake aux pêches et à la menthe

Lait 

Fruit



Menus des Bébés

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

Notre engagement :

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

Semaine du 19 au 23  juillet 2021

Blanc de poulet mixé Hoki mixé Rôti de porc mixé

S/P : Rôti de dinde mixé

Dés de poisson mixé Rôti de bœuf               

mixé

Purée de petits pois Purée de carottes Purée de courgette Purée de betteraves Purée de haricots verts

Purée pomme              

cassis

Purée de poires Purée pomme pruneau Purée pomme framboise Purée pomme          

abricot

Petit fromage frais au 

lait entier

Purée de poires

Yaourt nature

Purée de pommes                 

à la fleur d’oranger

Semoule au lait

Purée de pêches

Fromage blanc nature

Purée pomme               

banane

Lait

Purée pomme figue



Semaine du 19 au 23 juillet 2021

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

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 

Salade verte vinaigrette Salade de tomates Tranche de pastèque Betteraves à la vinaigrette Carottes râpées

Blanc de poulet sauce 

façon orientale 

Bolognaise de canard Rôti de porc                   

au bouillon de légumes

S/P : Rôti de dinde

Brandade de poisson Rôti de bœuf sauce 

provençale

Petits pois Penne Haricots blancs coco 

sauce tomate

Haricots verts 

Fromage blanc Bûche mélangée Camembert Vache qui rit Gouda

Fruit Compotes de pommes Fruit Fruit Cake au chocolat

Pain et confiture 

d’abricot

Petit fromage frais au 

lait entier

Fruit

Pain et Vache qui rit à 

tartiner

Purée de pommes                 

à la fleur d’oranger

Pain d’épices

Lait 

Purée de pêches

Brioche et barre de 

chocolat noir

Fromage blanc nature

Fruit

Sablés

Lait 

pomme



Dés de poisson mixé Œuf dur mixé Sauté de veau mixé Sauté de poulet mixé Pavé de merlu mixé

Purée de concombres au 

cumin

Purée de jardinière de 

légumes

Purée d’épinards Purée de betteraves Purée de carottes 

Purée pommes             

banane 

Purée pommes pêches Purée de pommes Purée pommes              

fraises

Purée pommes

Menus des Bébés

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

Notre engagement :

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

Semaine du 26 au 30 juillet 2021

Petit fromage frais au lait 

entier

Purée de poires

Lait 

Purée pomme              

griotte

Yaourt nature

Purée pomme banane

Semoule au lait

Purée pomme ananas

Fromage blanc nature

Purée de pommes 

myrtilles



Salade de courgettes, 
tomate et ciboulette

Melon Concombre en cube 
vinaigrette

Betteraves vinaigrette Salade de tomates

Paëlla de la mer Omelette au fromage Sauté de veau sauce 
diablotin

Sauté de poulet Pavé de merlu au citron 
persillé

Pommes de terre persillés Duo de courgettes Coquillettes Ratatouille et boulgour

Carré Fromage blanc Yaourt nature Edam Rondelé

Fruit Fruit Gâteau au caramel Fruit Purée pommes bananes

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

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 26 au 30 juillet 2021

Pain et miel

Petit fromage frais au lait entier

Purée de poires

Gâteau           à la cerise

Lait 

Fruit

Pain et pointe de brie

Banane

Pain et confiture de fraise

Lait 

Ananas

Boudoirs

Fromage blanc nature

Fruit


