
Parmesan râpé

Carottes

Petits pois et 

laitue

Haché de jambon 

blanc

Haricots verts

Pommes de terre

Haché de veau

Tomates fraiches 

pelées et basilic

Riz

Haché de poulet

Courgettes

Semoule

Colin

Purée 

framboisine

Compote pomme, 

cassis

Compote pomme, 

pêche

Melon et banane 

mixés

Compote pomme, 

fraises
Melon et abricots 

mixés

Du 5 au 9 juillet 2021



hDu 5 au 9 juillet 2021

Pastèque

Pain aux céréales

Gelée de mûres

Potage de légumes

Salade mixte

Potage de légumes

Dips de légumes

Crème de 

champignons

Salade iceberg

Potage de légumes

au chou fleur

Salade de tomates

Potage de légumes

Salade de betteraves

Abricots Banane
Bâtonnets de 

fromage
Nectarine Melon jaune

Gyros de porc épicé

Tzatziki

Pommes rissolées

(Grands bébés: 

pommes natures)

Emincé de veau au 

citron confit

Riz

Haricots verts

Couscous 

au poulet

Cassolette de 

poissons

(colin, brunoise de 

légumes)

Orge 

Assortiment de 

fruits rouges
Duo de melons Compote pomme, 

fraises

Salade de fruits 

frais

Madeleine maison

Yaourt 

Coulis de cassis

Génoise aux 

amandes

Grands bébés : 

compote pomme 

pêche et ½ tranche 

de génoise

Pain de seigle

Fromage à tartiner

Milk shake  

framboises

Biscuits cuillères 

maison

Croustillant de 

fromage (feuille de 

brick et gouda)

Courgettes 

braisées



fHaché de dinde

Fenouil, carottes 

violettes

Pommes de 

terre

Haché de bœuf 

Aubergines et 

courgettes

Pâtes

Haché de poulet

Brocolis

Pommes de terre

Haché de veau

Tomates fraiches 

pelées

Pommes de terre

Cabillaud

Céleri et persil

Semoule

Banane, abricots 

mixés

Compote pomme, 

nectarine

Banane, pêches 

mixées

Compote pomme, 

fraises

Compote de 

pommes, abricots

Du 12 au 16 juillet 2021



gDu 12 au 16 juillet 2021

Abricots

Pain bauerbrot

Confiture de fraises

Lait

Potage de légumes 

au fenouil

Salade verte 

Potage de légumes

Salade de 

concombres 

Potage de 

courgettes

Salade de carottes

Soupe gaspacho

(froide)

Salade verte

Potage de légumes

Salade de tomates 

et basilic

Banane Smoothie melon Pêche jaune Pomme Juliet Milk shake abricot

Gaufre aux fines 

herbes et parmesan

Lasagne 

bolognaise

Nuggets de poulet 

maison sauce 

fromage et 

ciboulette

Taboulé aux petits 

légumes (froid)

Petits farcis à la 

viande

(bœuf-veau)

Pommes de terre 

au four

Cabillaud au 

bouillon et petits 

légumes

Sauce ciboulette 

froide

Risoni

Nectarine 

blanche
Pastèque Fraises Salade de fruits

Fromage blanc

Coulis de  

framboises

Corbeille de fruits

Tranche aux cerises

Lait

Grands bébés : 

petits suisses et 

coulis cerises

Pain aux céréales

Gouda tranché

Yaourt nature

Palmiers maison

Corbeille de fruits



Gruyère râpé 

Haricots verts et 

champignons

Pommes de 

terre

Haché de bœuf

Tomates fraîches,

Semoule et persil 

plat

Haché de veau

Carottes

Pommes de terre

Haché de poulet

Panais

Patates douces

Colin

Blettes

Pâtes alphabet

Nectarine, 

banane mixées

Compote poire, 

pomme, cassis

Compote pomme, 

abricot

Pomme, pêche 

mixées

Compote poire 

vanille

Du 19 au 23 juillet 2021



Du 19 au 23 juillet 2021

Gâteau de semoule

Pain complet

Confiture cerises

Potage de légumes

Salade verte

Potage de légumes 

au céleri

Tomates cerises

Potage de légumes

Avocat et salade 

verte

Potage Dubarry

Salade de concombres 

aux olives

Potage de légumes

Salade niçoise 

(haricots verts, olives, 

tomates, poivrons  )

Nectarine AbricotsMelon Pomme Banane

Clafoutis aux 

haricots verts,  

courgettes et 

tomates

Riz pilaf

Steak haché de bœuf

Courgettes poêlées

Duo de quinoa

rouge et blanc

Fricassé de veau à 

la moutarde

Purée de pommes 

de terre/carottes

Poulet au curry

Panais et patates 

douces

Coquillettes 

Sauce tomate au 

thon

Parmesan râpé

Compote pomme, 

poire, cassis

Salade de 

melons

Yaourt nature Pêche Melba

(quartiers de pêche, 

glace vanille maison , 

coulis fruits rouges)

Crème vanille

Pain de seigle

Sirop de Liège

Corbeille de fruits

de saison

Langues de chat

Cake aux 

framboises

Lait

(Grands bébés : 

yaourt et 

framboises)



Ricotta 

Epinards

Pâtes

Haché de veau

Carottes

Petits pois et 

laitue

Haché de dinde

Purée 

framboisine

Haché de jambon 

cuit

Pommes de terre,  

champignons et 

carottes

Saumon

Haricots plats

Boulgour

Banane, pêche 

mixées
Compote pomme, 

nectarine

Pomme, banane et 

melon mixé

Compote 

pommes, myrtilles
Compote pomme 

framboises

Du 26 au 30 juillet 2021



Du 26 au 30 juillet 2021

Melon jaune 

Pain baurebrot

Confiture de fraise

Lait

Potage de 

légumes

Salade mixte

Potage de carottes

Poireaux 

vinaigrette

Potage de 

légumes

Salade de céleri

Potage de poireaux

Poivrons et 

courgettes grillés

Potage de légumes

Concombre à la 

crème

Nectarine
Tomates cerises 

rouges et jaunes
Pastèque Melon Corbeille de fruits

Emincé de veau

Petits pois

Riz Thaï

Saltimbocca de 

dinde

Coulis de tomate

Poêlée de carottes 

et pommes de 

terre

Rôti de porc orloff

Purée de pommes 

de terre et 

champignons

Saumon au four

Haricots plats

Boulgour 

Compote pomme, 

nectarine
Salade de fruits Pêche

Granité de 

pastèque

Biscuits cuillères 

maison

Yaourt à boire à la 

framboise

Pancakes aux 

myrtilles maison

Lait

Grands bébé : 

compote et 

pancake

Pain de seigle

Fromage à tartiner

Petits suisses

Nectarine

Cannelloni 

ricotta et épinards


