
Haché de dinde

Courgettes  

Semoule

Banane, orange 

mixées

Haché de jambon 

blanc

Epinards

Pommes de terre

Cabillaud

Blettes 

Pommes de terre

Férié

Haché de bœuf

Carottes

Riz 

Compote de 

pommes et fruits 

rouges

Banane et poire 

mixées

Compote de 

pommes, 

cannelle

Du 5 au 9 avril 2021



Du 5 au 9 avril 2021

Banane

Pétales de maïs

Lait

Potage de légumes

Salade iceberg

Potage de légumes 

aux navets

Petits radis roses

Potage de légumes

Carottes râpées

Pomme Juliet PoireDips de légumesKiwi

Courgettes farcies

au fromage de 

chèvre frais et 

quinoa

Coulis de tomate

Omelette au 

jambon

Pommes rissolées

(Pommes natures 

pour Moyens)

Epinards

Gratin Provençal 

aux sardines et 

blettes

Petites pâtes

Férié Chili con carne

(bœuf, tomate, 

haricots rouges)

Riz

Pomme au four à la 

cannelle
Salade de fruitsOrange

Pain aux céréales

Gelée

de mûres

Génoise aux fruits 

rouges maison

Lait

Moyens : demi 

tranche de génoise 

et compote

Pain complet

Fromage à tartiner

Potage aux légumes

Salade verte



Cabillaud 

Poireau

Patates douces

Haché bœuf

Carottes

Pommes de terre

Haché de poulet

Navets

Riz

Plie 

Purée 

framboisine

Haché de dinde

Courgettes jaunes

Pommes de terre

Compote 

pomme-rhubarbe
Compote pomme, 

poire

Banane, pomme 

et cassis mixés

Banane, pomme 

jus d’orange 

mixés

Compote poire, 

banane

Du 12 au 16 avril 2021



Du 12 au 16 avril 2021

Potage de légumes

Concombre 

vinaigrette

Fromage blanc

Banane

Compote pomme-

rhubarbe

Gâteau à la farine 

de maïs

Lait

Moyens : Petits 

suisses et poire

Potage de légumes

Salade verte

Potage de légumes

au persil

Salade verte

Velouté de céleri

Salade de 

betteraves

KiwiPomme red délice Banane
Smoothie pomme, 

orange

Hamburger 

(pur bœuf)

Ecrasé de patates 

douces et carottes

Poulet au curcuma

Riz aux petits 

légumes

Brandade de 

poisson

à la purée de 

pommes de terre 

et panais

Galettes de 

pommes de terre 

et légumes sauce 

fromage blanc

Crème vanille

Salade de fruits Pomme Cox

Pain aux céréales

Fromage nature à 

tartiner

Biscuit de Reims

Yaourt

Pain complet

miel

Lait

Cabillaud en 

papillote et 

légumes de saison 

Aïoli revisité 

Pommes de terre 

vapeur

Potage de légumes

au chou fleur

Coleslaw

Poire

Orange



Haché de poulet

Haricots verts

Riz 

Haché de dinde

Epinards

Pâtes alphabet

Haché d’agneau

Fenouil

Boulgour 

Haché de bœuf

Carottes, navets

Pommes de terre

Saumon

Courgettes

Pommes de terre

Compote poires, 

pommes
Compote pomme, 

avocat, banane

Compote de 

pommes

Poire, banane 

mixées

Du 19 au 23 avril 2021

Banane, fraises 

mixées



fdDu 19 au 23 avril 2021

Poire

Pain blanc

Gelée de groseille

Lait

Potage de lentilles 

corail

Salade d’haricots 

verts

Potage de carottes

Salade verte

Potage de légumes

Salade de fenouil

Velouté d’endives

Salade verte et 

pointes d’asperges

Potage de légumes

Salade verte et 

avocat

Pomme Poire

Yaourt

Bâtonnet de 

fromage
Corbeille de fruits 

frais

Clafoutis de 

courgettes et 

carottes aux épices

Lasagne 

bolognaise 

pur bœuf 

Tajine d’agneau aux 

olives et tomates

Boulgour 

Rôti de bœuf

Poêlée de carottes 

et navets

Pommes vapeur

Saumon à 

l’estragon

Ratatouille

Riz complet

Pomme au four

Sirop d’érable

Kiwi

Salade de fruitsBanane

Fromage blanc

Coulis fraise

Gâteau chocolat et 

haricots rouges

Lait

Moyens : compote de 

pommes, biscuit 

cuillère

Pain aux céréales

Fromage à tartiner

Petit pain au lait 

maison

Confiture de 

framboise 



f
Parmesan

Champignons

Petites pâtes 

Dos de cabillaud

Petits pois, 

carottes et laitue

Haché de porc

Carottes jaunes, 

chou vert

Pommes de terre

Haché de bœuf

Brocolis

Semoule

Veau

Epinards

Pommes de terre

Pomme, banane

mixées

Compote pomme 

rhubarbe

Compote pomme, 

poire

Pomme, mangue 

mixées

Du 26 au 30 avril 2021

Compote 

banane, pomme



gDu 26 au 30 avril 2021

Kiwi

Mimolette 

Pain de seigle

Potage de pois 

cassés

Salade de chou 

chinois

Potage de légumes

Radis

Potage de légumes

Concombre en 

salade

Potage de carottes

Crudités

Orange PoirePomme Kiwi

Dos de cabillaud 

sauce aurore 

Petits pois 

Coquillettes

Filet de porc

Potée de chou vert 

et carottes

Pommes de terre 

vapeur

Boulettes de bœuf

Brocolis

Duo de céréales

(quinoa noir, 

boulgour)

Veau aux olives

Gratin dauphinois 

aux épinards

Salade de fruitsBanane Compote pomme 

rhubarbe

Ananas

Mangue 

Yaourt

Cramique aux raisins 

secs

Lait

Moyens : ½ tranche de 

brioche et compote 

Pain complet

Ricotta

Confiture

Pâtes,

Citron et crème

Parmesan

Langue de chat

Compote pomme, 

banane

Fraises

Potage cresson

Salade verte

Corbeille de fruits


