
Haché de bœuf 

Courgettes, 

tomates fraiches 

Riz

Banane, orange 

mixées

Haché de veau

Chou fleur violet

Polenta

Cabillaud

Haricots sabres 

Pommes de terre

Haché de poulet

Carottes

Pommes de terre 

Compote de 

pommes et fruits 

rouges

Banane et poire 

mixées

Compote de 

pommes, 

cannelle

Du 4 au 8 avril 2022

Emmental râpé

Haricots verts

Semoule 

Compote poires, 

pommes



Du 4 au 8 avril 2022

Banane

Biscuit épeautre et 

pépites de chocolat

Lait

Potage de légumes

Salade coleslaw

Potage aux navets

Petits radis roses

Potage de légumes

Salade verte

Pomme Juliet PoireDips de légumesKiwi

Chili con carne

(bœuf, tomate, 

haricots rouges)

Riz

Saltimbocca de 

veau

Coulis de tomate

Gâteau de polenta

Blanquette de 

poisson

Haricots sabre

Pommes vapeur

Filet de poulet

Flan de carottes

Ecrasé de 

pommes de terre 

et huile d’olive

Pomme au four à la 

cannelle
Salade de fruitsOrange

Corn flakes

Lait

Génoise aux fruits 

rouges maison

Lait

Grands Bébés : compote 

pomme, fruits rouges et 

galette de maïs

Pain complet

Fromage à tartiner

Potage aux légumes

Salade iceberg

Poire

Potage de 

courgettes

Salade verte

Tajine de légumes 

et semoule

Pain aux céréales

Gelée de groseille

Lait

Pomme



Haché de poulet

Purée 

framboisine

Haché de bœuf

Carottes

Patate douce

Fermé Fermé

Haché de dinde

Courgettes 

jaunes

Pommes de 

terre

Compote 

pomme-rhubarbe
Compote pomme, 

poire

Banane, poire 

mixées

Du 11 au 15 avril 2022



rDu 11 au 15 avril 2022

Potage de légumes

Salade de 

Concombres

Corn flakes

Lait

Compote pomme-

rhubarbe

Brownies aux 

haricots rouges

Lait

Grands Bébés : 

Petits suisses et 

poire

Potage de légumes

Salade verte

KiwiPomme red délice

Steak haché de 

bœuf

Gratin de pommes 

de terre et chou 

fleur

Fermé Fermé

Galettes de 

pommes de terre 

et légumes 

sauce fromage 

blanc

Crème vanille

Pain complet

Compote pomme 

poire

Curry de poulet au 

lait de coco

Riz 

Potage de cresson

Salade de 

betteraves

Poire

Orange



ddf
Haché de bœuf 

Tomate fraîche, 

fenouil

Pâtes alphabet

Haché d’agneau

Courgettes 

Boulgour 

Haché de jambon

Carottes

Pommes de terre

Saumon

Aubergines

Riz

Compote pomme, 

framboises
Compote de 

pommes

Compote pomme, 

banane

Du 18 au 22 avril 2022

Banane et 

myrtilles mixées

Férié



fdDu 18 au 22 avril 2022

Potage de carottes

Salade verte

Potage de légumes

Salade de fenouil

Velouté d’endives

Potage de légumes

Salade verte et 

avocat

Poire

Compote pommes

framboises

Bâtonnet de 

fromage
Corbeille de fruits 

frais

Petites pennes

Sauce bolognaise

Parmesan

Tajine d’agneau aux 

olives et pruneaux

Boulgour 

Croque monsieur 

jambon

et fromage

Salade  verte

Grands bébés : 

jambon, carottes et 

pommes de terre

Saumon à 

l’estragon

Ratatouille

Riz safrané

Pomme

Kiwi

Salade de fruits
Banane

Yaourt

banane

Gâteau à la farine 

de pois chiches

Grands bébés : 

compote pomme, 

banane et ½ tranche 

de gâteau

Pain aux céréales

Confiture rhubarbe

Palmito maison

Flan vanille caramel

Férié



f
Parmesan

Petits pois

Petites pâtes 

Dos de cabillaud

Carottes 

Orge

Haché de porc

Chou rouge

Pommes de terre

Haché de poulet

Brocolis

Riz

Veau

Epinards

Pommes de terre

Pomme, banane 

mixées

Compote pomme 

rhubarbe

Compote pomme, 

poire

Banane, ananas, 

mixés

Du 25 au 29 avril 2022

Compote 

pomme, banane 



gDu 25 au 29 avril 2022

Kiwi

Pain de seigle 

Confiture d’abricot 

Crème de pois 

chiches et carottes

Salade de chou 

chinois

Potage de légumes

Radis

Potage de légumes

Concombre en 

salade

Potage St Germain

Crudités

Orange PoirePomme Kiwi

Dos de cabillaud 

sauce aurore 

Carottes

Orge

Mignon de porc

Chou rouge

Pommes de terre 

vapeur

Paëlla 

au poulet

Veau aux olives

Gratin dauphinois 

aux épinards

Salade de fruitsBanane Compote pomme 

rhubarbe

Ananas

Mangue 

Fromage blanc

Gâteau aux pommes

Lait

Grands Bébés : 

compote de pommes et 

petits suisses

Pain complet

Ricotta

Confiture

Coquillettes aux 

petits pois et 

chèvre frais

Parmesan

Langue de chat

Compote pomme, 

banane

Yaourt

Potage cresson

Salade verte

Corbeille de fruits


