
Lundi Mardi Mercredi REPAS FROID Jeudi Vendredi

Haricots verts au maïs Courgettes râpées au pesto Pastèque Salade de tomates Macédoine mayonnaise

 Pilon de poulet rôti Haché de bœuf  à l'indienne Rôti de porc  froid + Mayonnaise Sauté de veau aux olives Cœur de colin à la crème

Blé aux petits légumes Semoule Salade de pommes de terre, œuf dur, tomate Pépinettes, lentilles corail et tomate Riz

Edam Yaourt nature sucré fermier Fromage blanc nature Camembert Tomme blanche

Pomme Purée pomme fraise Compote pomme banane maison Purée de poires Fraises

Petits suisses natures Fromage (Cotentin nature) Yaourt nature Petits suisses natures Fromage blanc nature

Purée de pêches Banane Abricot Pêche Abricots secs (réhydratés)

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées Betteraves rouges ciboulette Melon
Boulgour aux crudités (concombre, tomate, 

maïs)

Colombo de porc Aiguillettes de poulet corn flakes Filet de limande aux agrumes Jambon blanc

Macaronis Pois maraichers Quinoa de Lhommaizé Haricots verts extra fins sautés

Emmental râpé Petit suisse nature Brie Chèvre

Purée de pomme pruneaux Nectarine Purée de pommes Fraises

Yaourt nature Fromage (Cantal) Yaourt nature Petits suisses natures

Kiwi Compote banane framboise maison Banane Compote pomme rhubarbe maison

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi REPAS FROID

Salade de pommes de terre à la russe 
(jambon, macédoine, œuf dur)

Concombres persillés Salade de pépinettes aux petits légumes Salade de riz au poulet tomate fines herbes Pastèque

Sauté de dinde au basilic Tomate farcie Mitonné de bœuf au cumin
Quiche maison tomate, dés de brebis et 

herbes de Provence
Surimi mayonnaise 

Poêlée de chou fleur Riz blanc Poêlée de carottes fraiches Salade Taboulé citronné à l'aneth

Edam Cotentin ail et fines herbes Saint Nectaire Fromage blanc sucré fermier Tomme des Pyrénées

Kiwi Abricot Banane Pomme Purée de poires

Yaourt nature Fromage blanc nature Petits suisses natures Fromage (Vache qui rit) Pâtisserie maison (Gâteau marbré)

Purée de pomme coing Compote pomme framboise maison Purée de pêches Pruneaux Pêche

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Betteraves rouges Duo de carotte et courgette râpé Tomate au maïs Melon Brocolis mimosa

Chipolatas grillée Filet de poulet grillé au paprika Rôti de veau au romarin Filet de hoki à l'estragon Lasagnes Bolognaise

Lentilles de Civaux Haricots beurre très fins sautés Potatoes Epinards à la crème Salade

Emmental Yaourt nature Petit suisse nature BIO Chèvre Brie

Pomme Purée de pomme pruneaux Compote pomme pêche maison Pâtisserie (Crêpe sucrée) Pêche

Petits suisses natures Fromage blanc nature Fromage (Tomme blanche) Fromage blanc nature Yaourt nature

Purée de pomme fraise Nectarine Banane Kiwi Purée pomme coing

Produit issu de l'agriculture biologique Producteurs locaux

 ("Croquez la Vienne")

Les viandes bovines sont d'origine française (pour confirmation, se référer à l'affichage donné le jour même du menu)

MENUS JUILLET 2020

CRECHES GRANDS

Semaine du 6 au 12 Juillet 2020

Semaine du 13 au 19 Juillet 2020

   Semaine du 20 au 26 Juillet 2020

 Semaine du  27 Juillet au 2 Août 2020

midi

goûter

midi

goûter

midi

goûter

midi

goûter

Menus élaborés par 

notre diététicienne 


