
Parmesan

Champignons

Pâtes alphabet

Haché de bœuf 

Carottes

Pommes de terre

Haché d’agneau

Haricots beurre

Semoule

Haché de filet de 

porc

Endives

Pommes de terre

Cabillaud

Potiron

Patate douce

Compote de 

pommes

Compote pomme, 

poire

Banane, jus de 

raisin mixées

Compote de 

pomme et mûres

Banane, pomme, 

mixés

Du 4 au 8 octobre 2021



Du 4 au 8 octobre 2021

Reine Claude

Pain blanc

Sirop de liège

Potage de carottes

Salade mixte

Potage de légumes 

verts

Salade iceberg

Potage de légumes

Salade de carottes

Potage de légumes

Salade d’endives

Potage de légumes

Salade verte

Pomme Jazz Orange Poire william

Kiwi

Panier de fruits

Petites pâtes

Bolognaise de 

champignons

Parmesan

Bœuf aux

carottes

Pommes de terre

Petites boulettes 

d’agneau

Jardinière de 

légumes

Semoule

Mignon de porc

Gratin de lentilles

et brunoise de 

légumes

Filet de cabillaud

Purée de potiron et 

patate douce

Pomme Royal galaRaisin noir Salade de fruits Salade de fruits

Skyr

Banane

Financiers aux 

amandes

Lait

Grands bébés : petit 

suisse, compote 

pomme poire)

Riz au lait
Pain complet

Confiture de fraise

Lait



Haché de poulet

Courgettes

Pommes de 

terre

Poisson

Tomates fraiches

Riz

Haché de bœuf 

Carottes

Pommes de terre

Colin

Purée 

framboisine

Compote poire, 

banane
Compote de 

pomme, coing

Banane, pomme 

et myrtilles 

mixées

Compote pomme, 

banane, raisin

Banane, avocat et 

poire mixés

Du 11 au 15 octobre 2021

Haché de veau

Navets jaunes

Polenta



Du 11 au 15 octobre 2021

Poire Comice

Pain de seigle

mimolette

Potage de légumes

Salade verte et 

endives

Potage de légumes

Carottes râpées

Potage de pois 

cassés

Salade verte

Potage de potiron

Salade de fenouil

Potage de légumes

Salade de 

betteraves

Kiwi Banane
Raisins noirs et 

blancs
Poire GuyotPomme golden

Pommes de terre 

farcies aux petits 

légumes et 

fromage de chèvre

Poisson au four à la 

moutarde

Riz

Poêlée de haricots 

verts et maïs

Hamburger 

pur bœuf 

Potée de chou vert, 

carottes et 

pommes de terre

Compote pomme, 

coing

Salade de fruits 

frais

Banane, avocat et 

poire mixées
Raisin noir 

Gâteau aux courgettes 

et chocolat

Lait

(Grands Bébés : 

fromage blanc, 

banane)

Corn flakes

Lait

Corbeille de fruits

Cookies maisonYaourt nature

Biscuits cuillères 

maison

Veau

marengo

Navets jaunes

Risoni

Gratin de blettes 

niçoise au thon et 

sardines

Pommes de terre 

à l‘eau



Haché de poulet

Panais

Petits pois et 
laitue

Haché bœuf

Carottes

Pommes de terre

Haché de dinde

Haricots verts

Pommes de terre

Haché de veau

Potiron

Pommes de terre

Cabillaud

Céleri

Patate douce

Compote poire, 
pomme

Banane, jus de 
raisin

Compote pomme, 
coing

Banane, poire 
mixées

Compote pomme, 
framboises

Du 18 au 22 octobre 2021



Du 18 au 22 octobre 2021

Poire guyot

Pain complet
Edam

Potage de légumes

Salade de céleri

Soupe de poireaux

Salade verte

Potage aux courges

Salade de 
concombres

Potage de légumes

Salade de chicon et 
raisins secs

Potage de légumes

Salade de chou 
chinois

Pomme Reinette Raisin blanc
Bâtonnets de 

comté et figues
Poire williams Smoothie de fruits

Gratin de pâtes aux 
petits pois

et chèvre frais

Pain de viande
(pur bœuf)

Purée de pommes 
de terre et carottes

Émincé de dinde 
grillé au paprika

Haricots verts 

Quinoa rouge

Mijoté de veau

Potiron poêlé

Pommes de terre 
écrasées

Brandade de 
poisson,
céleri et 

patate douce

Banane Compote pomme 
coing

Salade de fruits

Gâteau de 
semoule

Coulis de fruits 
rouges

Gâteau aux poires
Lait

(Grands Bébés :

yaourt et  ½ tranche 

de cake)

Pain de seigle
Gelée de mûres

Lait

Corbeille de fruits
Yaourt

Brie
Raisins blancs et 

rouges



Fromage râpé 

Tomate fraiche

Polenta 

Haché de bœuf 

Chou fleur

Pommes de terre

Colin

Blettes

Pâtes alphabet

Haché de bœuf 

Courge butternut

Riz

Haché de jambon 

blanc

Endives

Pommes de terre

Pomme, banane 

et kiwi mixés

Compote pomme, 

framboises

Compote de 

pomme, poire
Banane et jus 

d’orange mixés

Du 25 au 29 octobre 2021

Compote de 

pommes 



dDu 25 au 29 octobre 2021

Gâteau de semoule 

et cannelle

Pain complet

Mimolette

Potage de légumes

Salade de 

betteraves

Potage de légumes

Salade mixte

Potage Dubarry

Salade verte

Soupe de poireaux

Salade verte

Kiwi Pomme

Poire conférence

Gâteau de polenta, 

tomate 

et poivrons

Bœuf aux oignons

Chou rouge

aux pommes

Pommes de terre 

natures

Hachis parmentier

de bœuf 

(à la courge 

butternut)

Gratin de chicon 

au jambon

Purée de pommes 

de terre

Banane

Orange

Compote pomme, 

framboises

Biscuits cuillères 

maison

Fromage blanc 

et compote 

de pommes

Biscuit d’halloween

Salade de fruits

Clémentines

Crème de citrouille

Carottes râpées 

halloween

Panier de fruits

Pomme au four à 

la cannelle

Pain blanc

Miel

Lait

Filet de maquereau 

grillé

Boulgour aux 

petits légumes


