
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées ciboulette Concombres persillés Taboulé à la menthe fraiche 0 Radis + beurre

Emincé de porc au parpika Filet de poulet mariné au curry Filet de colin meunière 0 Rôti de dinde à l'origan

Cérélaes gourmandes BIO Pâtes de la Fabric d'Alice
Poêlée provençale maison (aubergine, 

courgette bio, tomate)
0 Petits pois au jus

Vache qui rit
Yaourt nature sucré fermier de Vicq sur 

Gartempe
Saint Paulin 0 Chèvre

Purée de poire Nectarine Compote  pomme rhubarbe maison 0 Pêche

Yaourt nature Emmental Fromage blanc nature Yaourt nature

Kiwi Purée pomme Abricot Purée pomme coing

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Céleri remoulade Carottes râpées mimosa
Salade de pâtes aux poivrons, surimi et 

maïs
Salade de melon Tomates ciboulette

Chili con carné Paupiette de dinde grillée à l'huile d'olive Omelette maison Pizza maison au poulet rôti et mozarella Filet de hoki à l'aneth

et son Riz blanc Flageolets
Poêlée de courgettes fraiches bio à l'ail et 

au persil
Salade verte Riz pilaf

Petit suisse nature Camembert Yaourt nature
Semoule au lait entier fermier de Vicq sur 

Gartempe
Gouda

Purée pomme pruneaux Kiwi Compote de  pomme maison Abricot Compote pomme abricot maison

Fromage blanc nature Yaourt nature Cantal Fromage blanc nature Petits suisses natures

Nectarine Purée pomme fraise Pêche Compote pomme nectarine maison Pomme

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Betteraves rouges persillées
Salade de blé à la marocaine (petits pois, 

poivrons, menthe)
Concombres aux dés de brebis Salade de riz  thon carottes Tomates au maïs

Rôti de dindonneau au cerfeuil Grillade de porc au basilic Sauté de bœuf aux herbes de provence Rôti de porc  froid Filet de merlu au beurre blanc

Purée de carottes Haricots verts extra fins sautés Farfalles
Poêlée provençale maison (aubergine, 

courgette bio, tomate)
Boulgour aux petits légumes 

Edam
Yaourt aromatisé fermier de Vic q sur 

Gartempe
Yaourt nature Chèvre Petit suisse nature BIO 

Banane Purée de pêche Compote pomme orange maison Nectarine Abricot

Yaourt nature Edam Fromage blanc nature Petit suisse natures Fromage blanc nature

Purée pomme Pomme Kiwi Compote pomme banane maison Quatre quart maison  aux pommes

Produit issu de l'agriculture biologique Producteurs locaux

 ("Croquez la Vienne")

Les viandes bovines et le porc sont d'origine française. Les volailles sont d'origine française et/ou UE.

MENUS JUILLET 2022

CRECHES GRANDS
Semaine du 11 au 17 juillet 2022

midi

goûter

Semaine du 18 au 24 juillet 2022

midi

goûter

Semaine du 25 au 31 juillet 2022

midi

goûter

Menus élaborés par 

notre diététicienne


