SCOLAIRES

du 18 janv. au 12 fév.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

c’est centre de loisirs

JEUDI

VENDREDI

18 janv.

19 janv.

20 janv.

21 janv.

22 janv.

Sous réserve de modification

Lentilles à la vinaigrette
Paleron de bœuf sauce charcutière
SV: Omelette nature
Duo de carottes et panais
Emmental
Pomme

*

C’EST VÉGÉTARIEN
Velouté potiron butternut
Pané de blé épinard-emmental
Purée de patates douces
Fromage blanc à la vanille

25 janv.

26 janv.

Betterave à la vinaigrette
Steak haché de bœuf à la sauce tomate
SV: Steak de soja à la sauce tomate
Purée de pommes de terre
Saint Paulin
Poire

*

Carottes râpées à la vinaigrette
Saucisse fumée
SV: Nuggets de blé
Gratin dauphinois
Glace vanille/fraise

Comcombre à la vinaigrette
Filet de lieu noir sauce beurre
et citron
Chou-fleur
Crêpe

27 janv.

28 janv.

Salade de riz niçoise
Escalope de dinde au cidre
SV: Saumon frais au miel
Trio de légumes
Boursin
Orange

Velouté de légumes
Brandade de colin fait maison
Yaourt à la framboise
Gâteau fait maison

Paté de campagne
SV : Œufs durs à la vinaigrette
Blanquette de veau
SV: Filet de lieu noir sauce Normande
Haricots verts
Cousteron
Clémentine

1er fev.

2 fev.

3 fev.

4 fev.

5 fev.

Chou blanc râpé rémoulade
Filet de poulet aux figues
SV: Pané fromager
Printanière de légumes
Camembert
Pomme

C’EST VÉGÉTARIEN
Œufs durs à la vinaigrette
Dal chawal (riz, Lentilles, épices)
Emmental
Dés de poire et chantilly

Carottes et radis râpées à la vinaigrette
Rosbif sauce bordelaise
SV: Filet de colin à la sauce tomate
Pomme de terre rissolées
Petit suisse aux fruits

Velouté de légumes
Jambon blanc de porc
SV: Raviolis de légumes
Fusillis et gruyère râpé
Crème dessert vanille

Crêpe au fromage
Médaillon de merlu à la sauce curry
Brocolis
Banane

8 fev.

9 fev.

10 fev.

11 fev.

12 fev.

Carottes et céleri à la vinaigrette
Paupiette de veau et son jus
SV: Filet de colin d’Alaska
à la provençale
Petits pois
Yaourt nature sucré

Velouté de potiron et butternut
Merguez
SV: Boulettes de soja basilic
Semoule et tajine de légumes
Carré de l’Est
Clémentine

Batteraves et maïs à la vinaigrette
Omelette nature
épinards à la crème
Gouda
Poire

Tomates et mozzarella au basilic
Haut de cuisse de poulet grillé
SV: Filet de colin au gingembre
Gratin de blettes et blé
Tarte aux pommes

Comcombre bulgare
Moules marinières à la Normande
Frites
Compote pomme fraise
sans sucre

*

L es

Bouchées de camembert
Sot y laisse dinde tex-mex
SV: Cabillaud à la sauce tomate
Haricots verts
Kiri
Poire

repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des produits contenant les allergènes suivants

:

D irection

* *

C’EST VÉGÉTARIEN

*

gluten , crustacés , œuf , poisson , arachide , soja , lait , fruits à coque , céleri , moutarde , sésame , anhydride sulfureux / sulfite , lupin , mollusque
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C’EST VÉGÉTARIEN
Salade verte, tomates et croûtons
Omelette nature
Riz créole et épinards hachés
Fromage blanc

SCOLAIRES

Sous réserve de modification

du 18 janv. au 12 fév.

L es

LUNDI

MARDI

MERCREDI

c’est centre de loisirs

JEUDI

VENDREDI

18 jan.

19 jan.

20 jan.

21 jan.

22 jan.

Galettes Saint Michel
Lait et Nesquik

Baguette
Vache qui rit
Orange

Pain au lait aux pépites de chocolat
Yaourt à boire à la fraise

Baguette et confiture de fraise
Banane

Madeleine
Fromage blanc nature

25 jan.

26 jan.

27 jan.

28 jan.

29 jan.

Baguette et beurre
Kiwi

Madeleine
Yaourt au lait de brebis

Baguette et barre de chocolat
Pomme

Petits beurre
Compote pomme coing sans sucre

Baguette et Kiri
Banane

1er fév.

2 fév.

3 fév.

4 fév.

5 fév.

Cornflakes au chocolat
Lait
Kiwi

Baguette
Chanteneige
Jus de fruit 100%jus

Brioche aux pépites de chocolat
Orange

Baguette et confiture d’abricot
Poire

Galette Saint Michel
Yaourt nature

8 fév.

9 fév.

10 fév.

11 fév.

12 fév.

Baguette
Vache qui rit
Kiwi

Gâteau maison
Lait et Nesquik

Barre bretonne
Petit suisse en tube

Viennoise nature
Pâte à tartiner

Baguette
Vache qui rit
Pomme

repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des produits contenant les allergènes suivants

:

D irection

gluten , crustacés , œuf , poisson , arachide , soja , lait , fruits à coque , céleri , moutarde , sésame , anhydride sulfureux / sulfite , lupin , mollusque
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CRÈCHES
plus de 18 mois

du 18 janv. au 12 fév.
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

18 janv.

19 janv.

20 janv.

21 janv.

22 janv.

Velouté potiron butternut
Eglefin salpicon à la tomate
Purée de patates douces
Fromage blanc à la vanille

Sot y laisse dinde tex-mex
Haricots verts
Kiri
Poire

Carottes râpées à la vinaigrette
Saucisse fumée
Gratin dauphinois
Roquefort
Banane

Comcombre à la vinaigrette
Filet de lieu noir frais
Chou-fleur
Gouda
Crêpe

25 janv.

26 janv.

27 janv.

28 janv.

29 janv.

Betterave à la vinaigrette
Steak haché de bœuf à la sauce tomate
Purée de pommes de terre
Saint Paulin
Poire

Salade de riz niçoise
Escalope de dinde au cidre
Trio de légumes
Boursin
Orange

Velouté de légumes
Brandade de colin fait maison
Yaourt à la framboise
Gâteau fait maison

Crêpe au fromage
Blanquette de veau
Haricots verts
Cousteron
Clémentine

Carottes à l’orange
Omelette nature
Riz créole et épinards hachés
Fromage blanc nature

1er fév.

2 fév.

3 fév.

4 fév.

5 fév.

Chou blanc râpé rémoulade
Filet de poulet aux figues
Printanière de légumes
Camembert
Pomme

Salade de pomme de terre
Œufs durs à la vinaigrette
Dal chawal (riz, Lentilles, épices)
Emmental
Dés de poire et chantilly

Rosbif sauce bordelaise
Pomme de terre rissolées
Petits suisse aux fruits
Orange

Velouté de légumes
Jambon blanc de porc
Raviolis de légumes
Fusillis et gruyère râpé
Crème dessert vanille

Crêpe au fromage
Médaillon de merlu à la sauce curry
Brocolis
Edam

8 fév.

9 fév.

10 fév.

11 fév.

12 fév.

Carottes et céleri à la vinaigrette
Paupiette de veau et son jus
Petits pois
Yaourt nature

Velouté de potiron et butternut
Gigot d’agneau froid
Semoule et tajine de légumes
Carré de l’Est
Clémentine

Tomates et mozzarella au basilic
Filet de poulet à la catalane
Gratin de blettes et blé
Tarte aux pommes

Comcombre bulgare
Filet de lieu noir à la Normande
Frites
Babybel
Compote pomme fraise sans sucre

Sous réserve de modification

Lentilles à la vinaigrette
Paleron de bœuf sauce charcutière
Duo de carottes et panais
Emmental
Pomme

L es

*

repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des produits contenant les allergènes suivants

:

*

C’EST VÉGÉTARIEN
Batteraves et maïs à la vinaigrette
Omelette nature
épinards à la crème
Gouda
Poire

*

gluten , crustacés , œuf , poisson , arachide , soja , lait , fruits à coque , céleri , moutarde , sésame , anhydride sulfureux / sulfite , lupin , mollusque
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CRÈCHES

Sous réserve de modification

du 18 janv. au 12 fév.

L es

plus de 18 mois

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

18 janv.

19 janv.

20 janv.

21 janv.

22 janv.

Galettes Saint Michel
Lait
Compote pomme banane sans sucre

Baguette
Vache qui rit
Orange

Laitage
fruit ou compote

Baguette et confiture de fraise
Banane

Madeleine
Fromage blanc nature

25 janv.

26 janv.

27 janv.

28 janv.

29 janv.

Baguette et beurre
Kiwi

Madeleine
Yaourt au lait de brebis
Compote pomme fraise sans sucre

Laitage
fruit ou compote

Petits beurre
Lait
Compote pomme coing sans sucre

Baguette et Kiri
Banane

1er fév.

2 fév.

3 fév.

4 fév.

5 fév.

Cornflakes
Lait
Kiwi

Baguette
Chanteneige
Jus de fruit 100%jus

Laitage
fruit ou compote

Baguette et confiture d’abricot
Poire

Galette Saint Michel
Yaourt nature

8 fév.

9 fév.

10 fév.

11 fév.

12 fév.

Baguette
Vache qui rit
Kiwi

Gâteau maison
Lait
Compote pomme fraise sans sucre

Laitage
fruit ou compote

Petit pain au lait
Barre de chocolat au lait

Baguette
Miel
Pomme

repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des produits contenant les allergènes suivants

:

D irection

gluten , crustacés , œuf , poisson , arachide , soja , lait , fruits à coque , céleri , moutarde , sésame , anhydride sulfureux / sulfite , lupin , mollusque
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CRÈCHES

diversifications

Sous réserve de modification

du 18 janv. au 12 fév.

L es

Stade 1

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

18 janv.

19 janv.

20 janv.

21 janv.

22 janv.

Purée de carottes
Compote pomme coing sans sucre

Purée d’haricots verts
Compote de pomme sans sucre

Purée de betteraves
Compote pomme fraise sans sucre

Purée de courgettes
Compote pomme banane sans sucre

Purée d’épinards
Compote pomme banane abricot sans
sucre

25 janv.

26 janv.

27 janv.

28 janv.

29 janv.

Purée de potiron
Compote pomme coing sans sucre

Purée de carottes
Compote de pomme sans sucre

Purée de d’épinards
Compote pomme banane sans sucre

Purée de courgettes
Compote de pomme sans sucre

Purée d’haricots verts
Compote pomme banane sans sucre

1er fév.

2 fév.

3 fév.

4 fév.

5 fév.

Purée de carottes
Compote de Pomme sans sucre

Purée de betteraves
Compote de pomme poire sans sucre

Purée de panais
Compote de pomme sans sucre

Purée de patates douces
Compote de pomme poire sans sucre

Purée d’épinards
Compote de pomme sans sucre

8 fév.

9 fév.

10 fév.

11 fév.

12 fév.

Purée de petits pois
Compote de Pomme sans sucre

Purée de betteraves
Compote de pomme
banane sans sucre

Purée d’épinards
Compote de pomme sans sucre

Purée d’haricots verts
Compote de pomme coing sans sucre

Purée de potiron
Compote pomme fraise sans sucre

repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des produits contenant les allergènes suivants

:

gluten , crustacés , œuf , poisson , arachide , soja , lait , fruits à coque , céleri , moutarde , sésame , anhydride sulfureux / sulfite , lupin , mollusque
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restauration
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CRÈCHES

diversifications

Sous réserve de modification

du 18 janv. au 12 fév.

Stade 2

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

18 janv.

19 janv.

20 janv.

21 janv.

22 janv.

Veau vapeur
Purée de carottes et panais
Petit Suisse nature
Compote pomme coing sans sucre

Cabillaud vapeur
Purée d’haricots verts
et pommes de terre
Yaourt nature
Compote de pomme sans sucre

Dinde vapeur
Purée de betteraves et
pommes de terre
Yaourt nature
Compote pomme fraise sans sucre

Porc vapeur
Purée de petit pois
Petit Suisse nature
Compote pomme banane sans sucre

25 janv.

26 janv.

27 janv.

28 janv.

29 janv.

Agneau vapeur
Purée de potiron et pommes de terre
Fromage blanc nature
Compote pomme coing sans sucre

Dinde vapeur
Purée de panais et pommes de terre
Petit Suisse nature
Compote de pomme sans sucre

Eglefin vapeur
Purée d’épinards et pommes de terre
Yaourt nature
Compote pomme banane sans sucre

Veau vapeur
Purée de poireaux et pommes de terre
Petit Suisse nature
Compote de pomme sans sucre

Filet de colin vapeur
Purée de carottes et pommes de terre
Fromage blanc nature
Compote pomme banane sans sucre

1er fév.

2 fév.

3 fév.

4 fév.

5 fév.

Veau vapeur
Purée de petits pois
Fromage blanc nature
Compote de pomme poire sans sucre

Bœuf vapeur
Purée de panais et pommes de terre
Yaourt nature
Compote de pomme sans sucre

Jambon blanc de porc
Purée de patates douces
Fromage blanc nature
Compote de pomme poire sans sucre

Filet de Lieu noir vapeur
Purée de betteraves et
pommes de terre
Yaourt nature
Compote de pomme sans sucre

8 fév.

9 fév.

10 fév.

11 fév.

12 fév.

Veau vapeur
Purée de petits pois
Yaourt nature
Petits pois
Compote de pomme sans sucre

Agneau vapeur
Purée de chou-fleur et
pommes de terre
Yaourt nature
Compote de pomme banane
sans sucre

Cabillaud vapeur
Purée d’épinards et pommes de terre
Petit Suisse nature
Compote de pomme sans sucre

Poulet vapeur
Purée d’haricots verts et
pommes de terre
Yaourt nature
Compote de pomme coing sans sucre

Saumon vapeur
Purée de potiron et pommes de terre
Petit Suisse nature
Compote pomme fraise sans sucre

*

Poulet vapeur
Purée de carottes et chataignes
Petit Suisse nature
Compote de Pomme sans sucre

L es

*

repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des produits contenant les allergènes suivants

:

*

*

*

*

gluten , crustacés , œuf , poisson , arachide , soja , lait , fruits à coque , céleri , moutarde , sésame , anhydride sulfureux / sulfite , lupin , mollusque
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Filet de Lieu noir vapeur
Purée de brocolis, carottes et
pommes de terre
Petit Suisse nature
Compote pomme banane abricot
sans sucre

*

CRÈCHES
diversifications
Stade 1 et 2

Sous réserve de modification

du 18 janv. au 12 fév.

L es

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

18 janv.

19 janv.

20 janv.

21 janv.

22 janv.

Stade 1
Compote pomme banane sans sucre

Stade 1
Compote pomme poire sans sucre

Stade 1
Compote pomme fraise sans sucre

Stade 1
Compote pomme banane sans sucre

Stade 2
Fromage blanc nature
Compote pomme banane sans sucre

Stade 2
Yaourt nature
Compote pomme poire sans sucre

Stade 2
Laitage et compote

Stade 2
Fromage blanc nature
Compote pomme fraise sans sucre

Stade 2
Yaourt nature
Compote pomme banane sans sucre

25 janv.

26 janv.

27 janv.

28 janv.

29 janv.

Stade 1
Compote

Stade 1
Compote pomme fraise sans sucre

Stade 1
Compote pomme coing sans sucre

Stade 1
Compote pomme fraise sans sucre

Stade 2
Yaourt nature
Compote

Stade 2
Fromage blanc nature
Compote pomme fraise sans sucre

Stade 2
Laitage et compote

Stade 2
Fromage blanc nature
Compote pomme coing sans sucre

Stade 2
Yaourt nature
Compote pomme fraise sans sucre

1er fév.

2 fév.

3 fév.

4 fév.

5 fév.

Stade 1
Compote pomme coing sans sucre

Stade 1
Compote pomme abricot sans sucre

Stade 1
Compote pomme coing sans sucre

Stade 1
Compote pomme fraise sans sucre

Stade 2
Yaourt nature
Compote pomme coing sans sucre

Stade 2
Petit Suisse nature
Compote pomme abricot sans sucre

Stade 2
Laitage et compote

Stade 2
Petit Suisse nature
Compote pomme coing sans sucre

Stade 2
Laitage, compote pomme fraise
sans sucre

8 fév.

9 fév.

10 fév.

11 fév.

12 fév.

Stade 1
Compote
Stade 2
Petit Suisse nature
Compote

Stade 1
Compote pomme fraise sans sucre

Stade 1
Compote pomme banane sans sucre

Stade 1
Compote pomme sans sucre

Stade 2
Fromage blanc nature
Compote pomme banane sans sucre

Stade 2
Yaourt nature
Compote pomme sans sucre

Stade 2
Fromage blanc nature
Compote pomme fraise sans sucre

repas sont fabriqués dans une cuisine utilisant des produits contenant les allergènes suivants

:

D irection

Stade 1
Compote

Stade 1
Compote

Stade 1
Compote

Stade 1
Compote
Stade 2
Laitage et compote

gluten , crustacés , œuf , poisson , arachide , soja , lait , fruits à coque , céleri , moutarde , sésame , anhydride sulfureux / sulfite , lupin , mollusque
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