
MENU CRECHE Semaine n° 38 - du  14 au 20 septembre 2020

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
Crème de carottes froide

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet crème origan
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème origan
Purée de betterave Purée de betterave Semoule

Cotentin Gouda
Purée de pommes Purée de pommes Pomme

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

Madeleine longue Madeleine longue
Salade de perles estivale

Blanc de dinde au bouillon Omelette Omelette
Fromage frais nature

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Haricot beurre tomate et riz
Camembert Camembert

Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau Prune
Fromage blanc nature Fromage blanc nature Fromage blanc nature 

Purée de poire Purée de poire Purée de poire
Pain chocolat Pain chocolat

Concombres ciboulette
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin

Purée de courgettes Purée de courgettes Purée de courgettes
Yaourt nature ***

Purée pomme fruits rouges Purée pomme fruits rouges Milk shake pomme fruits rouges
Yaourt nature Tomme blanche Tomme blanche

Purée pomme banane Purée de pomme banane Banane
Pain Pain

Salade de blé fantaisie
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Sauté de bœuf à la provençale

Fromage frais nature Omelette Omelette
Purée de poireau Purée de poireau Mitonnée de légumes et p.de terre

Saint-Paulin Mimolette
Purée pomme poire Purée pomme poire Poire

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 
Purée pomme fraise Purée pomme fraise Purée pomme fraise

Pain-confiture Pain-confiture
Tomate

Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au jus
S.viande / S.porc : Filet de limande au bouillon S.viande / S.porc : Filet de limande au bouillon S.viande / S.porc :Filet de limande sauce ciboulette

Purée de carottes Purée de carottes Coquillettes
Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée de pomme pêche Purée de pomme pêche Purée de pomme pêche
Fromage frais nature Petit fromage frais Petit fromage frais 

Purée de pomme Purée de pomme Pomme
Pain Pain
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Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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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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 Salade de perles estivale: perles, concombre, 
menthe, huile colza olive / Salade de blé 
fantaisie: blé, concombre, radis, maïs, 
ciboulette, huile colza olive/ Sauce provençale: 
tomate, oignon, farine, herbes de provence, ail, 
huile d'olive/ Crème origan :crème, lait, farine, 
origan, ail Mitonnée : carotte, h-vert, courgette
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Nos purées de fruits sont réalisées à partir des 
pommes des vergers du Bosquet
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