
Parmesan râpé

Carottes

Petites pâtes

Haché de veau

Haricots verts

Pommes de terre

Haché de poulet

Courgettes

Riz 

Haché de bœuf

Tomates fraiches

Polenta 

Colin

Purée 

framboisine

Compote pomme, 

cassis

Compote pomme, 

pêche

Banane, 

framboises 

mixées

Compote pomme, 

fraises
Melon et abricots 

mixés

Du 4 au 8 juillet 2022



hDu 4 au 8 juillet 2022

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 betteraves

Potage de légumes

Salade de tomates

Abricots Banane
Bâtonnets de 

fromage
Nectarine Melon jaune

Emincé de veau 

Haricots verts

Pommes de terre

Poulet

sauce aigre douce

Riz cantonais

Boulette de bœuf

Sauce napolitaine

Polenta crémeuse

Gratin de poissons

(colin, brunoise de 

légumes)

Purée de pommes 

de terre

Assortiment de 

fruits rouges
Duo de melons Compote pomme, 

fraises

Salade de fruits 

frais

Yaourt grec

Granola (pépites 

chocolat noir, 

raisins secs, avoine)

Gâteau à la 

pomme

Grands bébés : 

compote pomme, 

pêche et fromage 

blanc

Pain complet

Fromage à tartiner

Milk shake  

framboises

Madeleines maison

Pasta sauce pesto 

et jardinière de 

légumes



f
Haché de dinde

Aubergines

Riz 

Haché de poulet 

Epinards

Patate douce

Haché de bœuf

Courgettes

Pommes de terre

Haché de veau

Tomates fraiches, 

carottes 

Pâtes alphabet

Lieu noir

Petits pois, 

carottes, laitue

Boulgour

Banane, abricots 

mixés

Compote pomme, 

nectarine

Banane, cerises 

mixées

Compote pomme, 

fraises

Compote de 

pomme, abricots

Du 11 au 15 juillet 2022



gDu 11 au 15 juillet 2022

Abricots

Pain bauerbrot

Confiture de fraises

Lait

Potage de légumes 

au fenouil

Salade verte 

Potage de légumes

Horiatiki

Potage de 

courgettes

Salade de carottes

Soupe de légumes

Salade verte

Potage de légumes

Salade de tomates 

et basilic

Banane Smoothie melon Pêche jaune Pomme Juliet Milk shake abricot

Chili 

végétarien

Aiguillette de 

poulet

Epinards

Patate douce

Mijoté de bœuf

aux olives et 

poivrons

Pommes vapeur

Fettuccini

All’Amatrice

Parmesan râpé

Filet de lieu noir

grillé

Ratatouille

Boulgour

Nectarine 

blanche
Pastèque Fraises Salade de fruits

Fromage blanc

Coulis de  

framboises

Corbeille de fruits

Clafoutis aux 

cerises 

Grands bébés : 

petits suisses et 

coulis cerises

Pain blanc

Fromage à tartiner

Yaourt nature

Palmiers maison

Corbeille de fruits



Emmental râpé

Epinards

Pâtes 

Haché de bœuf

Courgettes 

Semoule et persil 

plat

Haché de veau

Carottes

Pommes de terre

Haché de dinde

Haricots verts

Riz 

Colin

Blettes

Pâtes alphabet

Nectarine, 

banane mixées

Compote poire, 

pomme, cassis

Compote pomme, 

abricots

Pomme, pêche 

mixées

Compote poire, 

vanille

Du 18 au 22 juillet 2022



Du 18 au 22 juillet 2022

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 concombre 

aux olives

Potage de légumes

Dips de légumes

Nectarine AbricotsMelon Pomme Banane

Cannelloni

ricotta et 

épinards

Steak haché de bœuf

Courgettes poêlées

Duo de quinoa

rouge et blanc

Fricassé de veau à 

la moutarde

Purée de pommes 

de terre/carottes

Emincé de dinde au 

citron confit 

Riz

Haricots verts

Coquillettes 

Sauce tomate au 

thon

Parmesan râpé

Compote pomme, 

poire, cassis

Salade de melon

Yaourt nature Pêche Melba

(quartiers de pêche, 

glace vanille maison , 

coulis fruits rouges)

Grands bébés : pêche

Crème vanille

Pain de seigle

Sirop de Liège

Corbeille de fruits

de saison

Langues de chat

Gâteau Santiago 

Lait

Grands bébés : 

½ tranche de gâteau 

et framboises



Fromage de 

chèvre

Courgettes

Pâtes

Haché de veau

Carottes

Petits pois et 

laitue

Haché de dinde

Purée 

framboisine

Haché de poulet

Aubergines

Semoule 

Saumon

Haricots plats

Pâtes

Banane, pêche 

mixées
Compote pomme, 

nectarine

Pomme, banane et 

melon mixé

Compote pomme, 

myrtilles
Compote pomme, 

framboises

Du 25 au 29 juillet 2022



Du 25 au 29 juillet 2022

Melon jaune 

Petit suisse

Nectarine

Potage de 

légumes

Salade mixte

Potage de carottes

Poireaux 

vinaigrette

Potage de 

légumes

Salade de céleri

Potage de poireaux

Salade de carottes

Gaspacho 

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

Nuggets de poulet 

maison

Fromage et 

ciboulette

Taboulé aux petits 

légumes

Saumon au four

Haricots plats

Pâtes 

Compote pomme, 

nectarine
Salade de fruits Pêche

Granité de 

pastèque

Pain complet

Confiture de fraise

Lait

Pancakes maison

Myrtilles

Lait

Grands bébé : 

compote et 

pancake

Pain de seigle

Fromage à tartiner

Biscuit cuillère

Yaourt à boire

Bruschetta

courgettes, 

fromage de 

chèvre


