
ff
Haché de dinde

Carottes

Pommes de 

terre

Haché d’agneau

Haricots verts

Pommes de terre

Haché de poulet

Citrouille 

Pommes de terre

Compote 

pommes

Compote pomme, 

poire

Banane, poire 

mixées

Compote de 

pomme et mûres

Banane, pomme, 

mixés

Du 3 au 7 octobre 2022

Jambon cuit

Chou fleur, 

carottes violettes

Petites pâtes

Cabillaud

Blettes 

Riz



Du 3 au 7 octobre 2022

Emmental et figues

Pain blanc

Fromage à tartiner

Potage de carottes

Salade mixte

Potage de légumes 

verts

Salade iceberg

Potage de légumes

Salade de carottes

Potage au 

butternut

Salade d’endives

Potage de légumes

Salade verte

Kiwi Orange Banane

Pomme au four

Panier de fruits

Gnocchi 

Alla

Sorrentina

Gigot d’agneau

Jardinière de 

légumes

Pommes de terre 

natures

Filet de poulet

Sauce crème

Potée d’automne

(pommes de terre, 

choux de Bruxelles, 

carottes)

Pomme Royal galaRaisin noir Salade de fruits

Crème vanille

Yaourt

Poire

Gâteau aux poires

Lait

Grands Bébés: petits 

suisses, compote 

pomme poire

Sushis sucrés aux 

fruits de saison
Pain complet

Confiture de fraise

Lait

Rôti de porc

Chou rouge

aux pommes

Spätzle

Gratin de blettes 

niçois (thon et 

sardines)

Risoni



Parmesan

Champignons

Pâtes alphabet

Haché de boeuf

Carottes

Pommes de terre

Haché de poulet

Navets jaunes

Petites pâtes

Haché de veau

Fenouil

Patates douces

Colin

Purée 

framboisine

Compote poire, 

banane
Compote de 

pommes, coing

Banane, pomme 

et myrtilles 

mixées

Compote pomme, 

mangue

Banane, avocat et 

poire mixés

Du 10 au 14 octobre 2022



Du 10 au 14 octobre 2022

Poire Comice

Pain de seigle

Gouda en tranche

Crème de courgettes 

et vache qui rit

Salade verte et 

endives

Potage de légumes

Salade iceberg

Potage de pois 

cassés

Salade verte

Potage de potiron

Salade de fenouil

Potage de légumes

Salade de 

betteraves

KiwiBanane
Raisins noirs et 

blancs
Poire GuyotPomme golden

Mini farfalle

Bolognaise de 

champignons

Bœuf bourguignon

Carottes

Pommes de terre 

vapeur

Nouilles chinoises 

au poulet

Brunoise de 

légumes

Cordon bleu de 

veau  

Sauce crème 

champignons

Purée de patate 

douce

Filet de colin

Sauce chien

Boulgour aux 

petits légumes

Compote pomme, 

coing

Salade de fruits 

frais

Mousse kiwi, 

banane, avocat
Raisin noir 

Banana bread

Lait

Grands Bébés : 

fromage blanc, 

banane

Pain aux céréales 

sirop de liège

Lait

Corbeille de fruits

Palmier 

fait maisonYaourt nature

Barquette fraise 

fait maison



Haché de poulet

Epinards

Polenta

Haché de dinde

Haricots verts

Pommes de terre

Haché de bœuf 

Chicon

Patates douces

Compote poire, 
pomme

Banane, jus de 
raisin

Compote pomme, 
coing

Banane, poire 
mixées

Compote pomme, 
framboises

Du 17 au 21 octobre 2022

Haché de filet de 
porc

Céleri

Riz 

Cabillaud

Potiron

Petites pâtes



Du 17 au 21 octobre 2022

Poire guyot

Pain complet
Edam

Potage de légumes

Salade de céleri

Potage aux 
poireaux

Salade de 
concombre

Potage 
aux courges

Salade verte

Potage de légumes

Salade de chicon et 
raisins secs

Potage de légumes

Salade de chou 
chinois

Pomme Reinette Raisin blanc
Bâtonnets de 

fromage et figues
Poire williams Smoothie de fruits

Gâteau de polenta

Épinards à la crème

Émincé de dinde 
grillé au paprika

Haricots verts 

Quinoa rouge

Lasagne au poulet
et poireaux

Banane Compote pomme 
coing

Salade de fruits

Gâteau de 
semoule

Coulis de fruits 
rouges

Muffin vanille
Lait

Grands Bébés: yaourt 

et ½ tranche de muffin

Pain de seigle
Gelée de mûres

Lait

Corbeille de fruits
Yaourt

Brie
Raisins blancs et 

rouges

Rôti de porc Orloff

Lentilles aux 
petits légumes

Brandade de 
poisson aux patates 

douces



e
Emmental

Carottes bicolores

Petites pâtes

Haché de veau

Brocolis

Pommes de terre

Saumon

Blancs de poireau

Patates douces

Haché de poulet

Purée 

framboisine

Haché de bœuf 

Citrouille

Pommes de terre

Pomme, banane 

et kiwi mixés

Compote pomme, 

framboises

Compote de 

pomme, poire
Banane et jus 

d’orange mixés

Du 24 au 28 octobre 2022

Compote de 

pommes 



Du 24 au 28 octobre 2022

Pomme Golden

Pain complet

Mimolette

Potage de légumes

Salade de carottes

bicolores

Potage de légumes

Salade mixte

Crème de citrouille

Salade verte

Soupe de poireaux

Salade verte

Kiwi Poire conférence

Banane

Gratin 

d’Orrechiette aux 

brocolis

Sauce crème citron

Osso bucco

Coulis de tomate

Riz

Dos de cabillaud 

sauce citron et 

menthe

Potimarron rôti 

au four

Poulet grillé

Duo de carottes

Pommes de terre 

natures

Hamburger 

pur bœuf

Haricots verts

Mac and cheese

Yaourt

Orange

Compote pomme, 

framboises

Biscuit cuillère 

maison

Cake aux carottes

et chocolat

Lait

Grands Bébés : compote 

et demi tranche de cake 

nature

Riz au lait

Coulis de fraise

Salade de fruits

Clémentines

Potage de légumes

Salade de betteraves

Panier de fruits

Pomme au four à 

la cannelle

Cupcake toile 

d’araignée

Lait


