
MENUS CRECHE Semaine n° 51 - du 16 au 22 Décembre 2019

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
Toast à la sardine

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Couscous légumes pois chiches figues semoule
S/viande: omelette

Purée de betteraves Purée de betteraves ***
Brie Brie

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Pomme
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée de pommes Purée de pommes Pomme
Petit beurre Petit beurre

Salade incas
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce citron

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Haricot beurre ail et persil
Fraidou Edam

Purée pomme banane Purée pomme banane Banane
Fromage blanc nature Fromage blanc nature Fromage blanc nature 

Purée de poire Purée de poire Purée de poire
Pain confiture Pain confiture

Potage Dubarry
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Coquillettes bolognaise

S/viande: colin S/viande: colin sce tomate
Purée de carottes Purée de carottes ***

Yaourt nature Yaourt nature 
Purée pomme pruneau Purée pomme poire Orange

Yaourt nature Bleu Bleu
Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 

Pain Pain

NOEL

Haricots verts échalote
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc sauce champignons
s/porc : Dos de colin au bouillon s/porc  s/viande : Dos de colin au bouillon s/porc s/viande: : Dos de colin sauce champignons

Purée d'épinards Purée d'épinards Purée de pois cassés
Carré fromager Emmental 

Purée pomme coing Purée pomme coing Kiwi
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Purée de pommes Purée de pommes Purée de pommes
Pain chocolat Pain chocolat

Vous repérer grâce aux pictogrammes
334 P.A. n°2

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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chef et son équipe
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Les viandes de porc servies sont labellisées 
Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de bœuf, de volaille 
sont d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités
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D
I Salade incas : riz, carotte râpée, maïs, persil / 

Rillettes à la sardine : colin, sardine, crème, 
pulco
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Nos purées de fruits sont réalisées à partir des 
pommes des Vergers du bosquet (81)


