
g
Chèvre en petits 

dés

Tomates fraiches

Riz 

Haché de bœuf

Carottes

Petites pâtes

Haché de poulet

Aubergines

Polenta

Haché de veau

Courgettes

Pommes de terre

Cabillaud

Epinards

Pommes de terre

Compote pomme, 
pêche

Banane, mûres 
mixées

Compote pomme, 
framboises

Banane et melon 
mixés

Compote pomme, 
fruits rouges

Du 2 au 6 août 2021



Du 2 au 6 août 2021

Gâteau de semoule

Pain aux céréales 
Confiture de fraise

Potage de légumes

Panaché de salades 
vertes

Soupe de haricots 
verts

Salade verte

Crème de petits pois

Tranche de melon

Potage de légumes

Salade de tomates 
au basilic

Potage de légumes

Carottes râpées

Pêche
Bâtonnets de 

mimolette
Pastèque Prune Corbeille de fruits

Bruschetta aux 
tomates, courgettes 

et chèvre frais

Grands Bébés :

Gratin de pommes de 

terre aux courgettes 

et chèvre frais

Boulettes de boeuf

Carottes

Petites pâtes

Filet de poulet 
basquaise

Polenta

Veau
au romarin

Courgettes poêlées

Écrasée de 
pommes de terre

Cannelloni gratinés 
au saumon et 

épinards

Abricots
Compote pommes 

et framboises
Salade de melons Nectarine

Fromage blanc
Mûres

Gâteau 
carottes et citron

Lait
Grands Bébés : 

Yaourt et nectarine

Pain complet
Brie
Lait 

Galette de maïs
Milk shake aux 
fruits rouges



Haché de veau

Courgettes, 

aubergines

Pommes de terre

Haché de bœuf

Artichaut

Pommes de terre

Haché de poulet

Carottes

Petites pâtes

Colin

Haricots verts

Pommes de terre

Banane et pêche 

mixées
Compote pommes, 

abricots

Compote pomme, 

nectarine

Banane et 

framboises mixées

Du 9 au 13 août 2021

Haché de dinde

Riz

Courgettes 

Banane, melon

mixés



Du 9 au 13 août 2021

Pêche

Pain de seigle

Edam tranché

Soupe de carottes 

et cerfeuil

Salade de tomates

Potage au poireau

Salade de cœurs 

d’artichaut

Potage de légumes

Tzatziki

Potage de légumes

Salade verte

Poire
Pomme golden 

rose
Prunes rouges Corbeille de fruits

Gratin de 

courgettes, 

mozzarella et riz

Sauté de veau

Ratatouille

Pommes de terre 

vapeur

Escalope de poulet

Carottes 

Farfalle

Moussaka

(pur bœuf)

Menu froid :

Salade de riz au 

thon

Salade d’haricots 

verts

Compote pommes, 

cassis
Salade de fruits 

frais
Raisins

Yaourt 

Nectarine

Gâteau aux abricots

Lait

Grands Bébés : 

Petits suisses et 

coulis d’abricots

Petits suisses

Sucre de canne

Langues de chat 

maison

Banane

Potage de légumes

Carottes râpées

Melon

Pain blanc

Confiture de 

mirabelles

Lait



d
Parmesan

Tomates 

fraîches

Pâtes

Saumon au court 

bouillon

Brocolis

Patates douces

Haché de bœuf

Panais

Pommes de terre

Haché de veau

Carottes 

Petits pois et 

laitue

Cabillaud

Haricots plats

Riz 

Compote pomme, 

nectarine

Banane, pêche, 

melon mixés

Compote pomme, 

mirabelles

Banane et 

abricots mixés

Compote pomme, 

pêche

Du 16 au 20 août 2021



Du 16 au 20 août 2021

Banane

Pain baurebrot

Confiture d’abricot

Lait

Potage aux haricots 

blancs

Salade verte et 

poivrons grillés

Soupe de carottes

Chou chinois

Gaspacho andalou

Salade de 

concombre

Potage cresson

Salade iceberg

Potage de légumes

Salade verte et 

radis

Nectarine Melon
Bâtonnets 

d’emmental
Pastèque Corbeille de fruits

Aiguillette de poulet

Brocolis

Patates douces

Emincé de bœuf

Carottes

Purée de pommes 

de terre

Veau à la milanaise

Farfalle aux 

petits pois

Cabillaud

Sauce crème

Haricots plats

Riz

Pêches 
Compote de 

mirabelles
AbricotsSalade de fruits

Skyr

(yaourt islandais)

Coulis de pêches

Cake aux groseilles

Lait

Grands Bébés : 

yaourt et ½ tranche 

de cake

Pain complet

Fromage à tartiner

Cookies moelleux 

maison (aux pépites 

de chocolat pour les 

grands)

Lait

Pâtes au citron et 

crème 



Haché de bœuf 

Brocolis

Pommes de 

terre

Haché de lapin

Carottes

Pommes de 

terre

Haché de poulet

Purée 

framboisine

Haché de veau

Courgettes

Boulgour

Colin

Blettes 

Riz

Compote pomme, 

nectarine

Banane, poire 

mixées

Compote pomme, 

quetsches

Compote pomme, 

framboises

Banane, pomme, 

abricots mixées

Du 23 au 27 août 2021



dDu 23 au 27 août 2021

Pomme

Yaourt

Corbeille de fruits 

frais

Potage de légumes

Fenouil en 

vinaigrette

Potage de courge

Salade verte

Potage de légumes

Crudités

Potage de céleri

Salade de tomates 

mozzarella

Bouillon de poule 

aux vermicelles

Salade verte

QuetschesPoireNectarine Dés de fromage Corbeille de fruits

Râble de lapin

aux pruneaux

Carottes

Purée de pommes 

de terre

Poulet rôti

Petites pâtes au 

pesto et poivrons

Tajine de veau

aux pêches

Boulgour

Croustillant de colin

aux petits légumes

(en feuille de brick)

sauce fromage 

blanc

Riz 

Raisin noir
Compote pomme, 

nectarine
AbricotsSalade de melon

Pain aux céréales

Edam

Génoise aux

myrtilles

Lait

Grands Bébés : 

tranche de génoise 

et fromage blanc

Pain de seigle

Confiture de 

Reine-Claude

Lait

Pétales de maïs

Milk shake

framboises

Chili 

végétarien



Haché de dinde

Courgettes

Pommes de terre

Haché de poulet

Carottes

Semoule

Haché de veau

Brocolis

Pommes de terre

Merlu

Haricots verts et 

poireaux

Pommes de terre

Banane et pêche 

mixées
Banane, melon et 

raisin mixés

Compote pomme, 

prune
Compote pomme, 

cassis

Compote pomme, 

nectarine

Du 30 août au 3 septembre 2021

Haché de bœuf

Petits pois et 

tomate fraîche

Pâtes alphabet



Du 30 août au 3 septembre 2021

Tranche 

d’emmental

et

Raisins

Pain aux céréales

Confiture de 

framboises

Lait

Potage de légumes

Salade verte

Potage de légumes 

au cerfeuil

Salade Coleslaw

Potage de légumes

Salade de 

concombre, féta, 

olives

Potage de légumes 

aux cœurs de palmier

Salade verte

Potage de légumes

Assortiment de 

crudités

Cubes de fromagePêche Prune jaune Raisin blanc Corbeille de fruits

Petits farcis 

végétariens

au boulgour

Filet de poulet

aux herbes de Provence

Carottes

Semoule

Emincé de veau à la 

menthe

Brocolis

Pommes de terre

Nuggets de poisson 

maison

Haricots verts

Salade de pommes 

de terre

Pomme Salade de fruits Compote pommes 

cassis

Nectarine

Fromage blanc 

Banane

Brownies 

chocolat/haricots 

rouges

Grands Bébés : 

petits suisses et 

coulis framboise

Pain baurebrot

Gouda

Petites madeleines

maison

Yaourt

Petites boulettes 

de bœuf

sauce milanaise

(tomate, petits pois)

Petites pâtes


