
MENU n° 17 / SEMAINE du lundi 23 au vendredi 27 AVRIL
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Purée
Texture
Lisse

Purée de PdT et petits pois

fromage blanc

Purée de riz et 3 légumes

Petits Suisses

Purée PdT et haricots verts

yaourt nature

Purée PdT et carottes

fromage blanc

Purée PdT et courgettes

petits Suisses

Texture
lisse +
viande ou
poisson

Jambon blanc

Purée de PdT et petits pois

fromage blanc

Filet de hoki

Purée de riz et 3 légumes

Petits Suisses

Émincé de veau

Purée PdT et haricots verts

yaourt nature

Blanc de poulet

Purée PdT et carottes

fromage blanc

Dos de cabillaud

Purée PdT et courgettes

petits SuissesTexture
haché fin

Repas complet 

Texture haché 
grossièrement

Tomates vinaigrette

grillade de porc

petits pois et carottes

brie

banane

Fond d’artichaut au

fromage frais

filet de hoki

au court bouillon citron

riz pilaf

yaourt

poire 

Pomelos

émincé de veau à l’ancienne

frites

purée haricots verts

kiri

compote

Salade de PdT, tomates, œuf

poulet rôti

choux fleur vapeur

flan vanille

kiwi

Radis beurre

dos de cabillaud

sauce persiboulette

Pommes de terre vapeur

Entremet caramel

pomme

Repas 
complet

                            

G
o

û
te

rs

Ti'mousses
Laitage infantile fraise

compote poire pêche

Laitage infantile vanille

compote poire pêche

Laitage infantile abricots

compote fruits rouges

Laitage infantile caramel

compote pomme

Laitage infantile fruits rouges

compote pomme

                                                                                                                              

G
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rs Ti'matelots

Ti'pirates

Crêpes à la confiture

yaourt

Pain fromage

compote

Cracottes confiture

petits Suisses

Pain beurre chocolat

fromage blanc à la vanille

Salade de fruits 

biscuit

yaourt

Toutes les viandes bovines utilisées dans les plats uniques ou composés sont d’origine française.
(obligation d’information suivant le décret 2002-1465 du 17/12/2002)
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