
h
Haché de bœuf

Butternut

Riz

Haché de dinde

Potiron

Pommes de terre

Haché de porc 
maigre

Brocolis

Semoule 

Haché de veau

Carottes

Petits pois et 
laitue

Cabillaud

Carottes violettes, 
endives

Pommes de terre

Banane et jus de 
mandarines  

mixés

Compote pomme, 
kaki

Compote de 
pomme et jus de 

clémentines

Avocat et kiwi 
mixés

Pomme, banane 
et poire mixées

Du 6 au 10 février 2023



dgffDu 6 au 10 février 2023

Mandarines

Pain bauernbrot
Gelée de groseille

Lait

Potage de 
butternut

Salade verte

Velouté d’endives

Salade de roquette

Potage de légumes

Carottes râpées

Potage de légumes 
aux poireaux

Salade verte

Potage de légumes

Salade de céleri

Poire Kaki Clémentines Poire conférence
Panier de fruits 

frais

Orge perlé
aux petits 

légumes et 
tomate

Parmesan

Mignon de porc

Choux de Bruxelles

Pommes de terre 
natures

Émincé de veau
milanaise

Petits pois

Orecchiette

Filet de cabillaud 
grillé

Carottes

Riz

Pomme Salade de fruits
Crème de 

kiwi-avocatOrange

Gâteau au 
mascarpone

Lait 
Grands Bébés : 

Fromage blanc + 

poire

Compote de 
pommes

Biscuit sablé au 
citron

Yaourt
Banane

Pain de seigle
Gouda

Cordon bleu de 
dinde

Purée de pommes 
de terre/potiron



Parmesan 

Haricots verts

Riz

Haché de poulet

Chicon

Patate douce

Haché de bœuf 

Chou fleur

Boulgour

Haché de veau

Carottes, 

poireaux

Pommes de terre

Colin

Tomates fraiches, 

persil racine 

blanche 

Riz

Compote pomme 

et fruits rouges

Pomme, banane et 

jus de clémentines

Compote de 

pommes

Banane et cassis 

mixées

Pomme, poire 

banane mixées

Du 13 au 17 février 2023



dDu 13 au 17 février 2023

Banane

Pain complet

Confiture de 

prunes

Lait

Potage de lentilles 

corails

Salade coleslaw

Potage de panais

Salade verte

Potage de légumes

Betteraves

Crème d’endives

Salade de chou 

chinois et olives

Potage de légumes

Panaché de salade 

verte

Kiwi Pomme Pink lady Poire
Smoothie aux fruits 

rouges
Orange

Nuggets de Poulet 

fait maison

Chicons braisés

Pommes de terre 

rissolées 

Grands Bébés : 

pommes natures

Boulettes de bœuf 

Chou rouge   

Purée pdt

Rôti de veau

Sauce moutarde 

Lentilles aux carottes

Petites pâtes

Sauce tomate au 

thon

Parmesan

Clémentines
Compote pomme 

cannelle

Comté

Poires
Pomme Cox

Muffin vanille

Lait

Grands Bébés : Petits 

suisses et compote de 

pommes

Yaourt nature

Biscuits cuillères

Salade de fruits et 

galettes de maïsGâteau de semoule 

coulis de fruits

Paëlla 

végétarienne



Haché de dinde

Epinards

Polenta

Haché de veau

Purée 

framboisine

Haché de bœuf 

Blettes

Pâtes alphabet

Haché de poulet

Brocolis

Pommes de terre

Saumon

Carottes

Riz

Banane, pomme 

mixées

Compote 

pomme, coing

Bananes au citron 

mixées

Compote de 

pommes

Compote pomme, 

banane

Du 20 au 24 février 2023



Du 20 au 24 février 2023

Beaufort

Pomme

Yaourt à boire

Banane

Potage de légumes

aux salsifis

Salade verte et 

maïs

Potage de légumes

Betteraves en 

salade

Potage de légumes

Avocat et salade 

verte

Potage de légumes

Panaché de salades

Crème d’endives

Salade de chou 

chinois

Kiwi Pomme
Bâtonnets 

d’emmental
Orange sanguine

Panier de fruits 

frais

Hachis Parmentier 

de veau

Penne 

Sauce bolognaise

Parmesan

Fajitas de poulet

Aux légumes

Filet de saumon 

grillé sauce crème 

ciboulette

Riz pilaf aux 

petits pois

Compote 

pomme/coing Salade de mangue Pomme au four Poire

Pain aux céréales

Edam

Gâteau

de maïs

Lait
Grands Bébés : 

compote de pommes 

et ½ tranche de 

gâteau

Pain bauernbrot

Confiture

Lait 

Langues de chat 

maison

Compote pomme, 

banane

Omelette

Epinards

Ecrasé de pommes 

de terre



Haché de dinde

Potiron 

Pommes de terre

Haché de bœuf 

Panais

Pommes de terre

Haché de poulet

Haricots sabres

Pommes de terre

Haché de veau

Courgettes

Riz

Espadon

Carottes 

Petites pâtes

Compote de 

pommes et fruits 

rouges

Compote de 

pommes

Kiwi, avocats 

mixés

Compote de 

pommes et poires

Banane, ananas 

mixés

Du 27 février au 3 mars 2023



dDu 27 février au 3 mars 2023

Pomme au four

Riz au lait

Potage de pois 

cassés

Salade verte 

Potage de légumes

Carottes râpées

Potage de légumes

Salade verte

Potage de potiron

Salade feuilles de 

chêne

Potage de légumes 

aux carottes

Salade verte, cœurs 

de palmier

BananeBâtonnets de fromage Pomme golden
Smoothie pommes 

betteraves

Panier de fruits 

frais

Bruschetta,  

tomates et 

chèvre frais

Courgettes farcies

(pur veau)

Duo de céréales

(quinoa, boulgour)

Filet d’espadon

sauce tomate 

provençale

Riz

Orange sanguine
Compote kiwi, 

pomme, avocat Banane

Petits suisses

Coulis de fruits 

rouges

Clémentines 

Salade de fruits

Granola :

Flocons d’avoine, 

raisins,

pépites de chocolat

(sans chocolat pour 

Grands bébés)

Fromage blanc

Pain de seigle

Fromage à tartiner

Far breton aux 

pruneaux

Lait

Grands Bébés : yaourt 

et ½ far breton

Hamburger de bœuf

Panais

Pommes de terre 

écrasées

Aiguillettes de 

poulet

Haricots sabres

Pommes rissolées


