
Semaine 04 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
Repas végétarien

Persillade de pommes                                                   

de terre
Salade de lentilles

Salade verte                                      

iceberg

Salade                                     

d'endives

Potage                                              

de légumes

Sauté de poulet
Rôti de porc                                      

au jus*

Bœuf                                            

Bourguignon

Boulettes de soja                                             

sauce tomate basilic

Poisson                                          

sauce chinoise

Purée                                        

d'épinards

Purée                                                 

de butternut bio
Boulgour

Coquillettes                                                        

à l'emmental

Riz                                                                  

à l'asiatique

Bûche au lait mélangé                                    
(chèvre, vache)

Yaourt nature Fromy Emmental Tartare fines herbes

Purée de fruits Madeleine Purée de fruits Fruit Fruit

Purée                                                   

d'épinards

Purée                                                 

de butternut bio                                                  

et pommes de terre

Semoule                                             

et courgettes
Coquillettes et brocolis Poisson en court bouillon

Bûche au lait mélangé                                    
(chèvre, vache)

Yaourt nature Fromy Laitage
Floraline                                                                                        

et haricots verts

Purée de fruits Madeleine Purée de fruits Fruit Tartare fines herbes

Poulet Porc* Bœuf Jambon blanc* Poisson 

Pommes de terre / carottes / 

épinards

Pommes de terre / carottes / 

potiron

Pommes de terre / carottes / 

courgettes

Pommes de terre / carottes 

/ brocolis

Pommes de terre / carottes 

/ haricots verts

Laitage Laitage Laitage Laitage Laitage

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Menus crèches

Lundi 20 au Vendredi 24 Janvier 2020

Poulet au jus Porc au jus* Jambon blanc*
Potage                                              

de légumes

                                                   

Menus                                       

Grands

                               

Menus                                       

Mixés

Menus                                       

Moulinés

Bœuf                                               

au jus

Matières 
grasses 
cachées

Produits
laitiers

Viandes, 
poissons 
œufs

Céréales,
légumes 

secs

Les groupes 
d'aliments

Fruits et 
légumes

Produits 
sucrés

Origine de nos viandes bovines
Boeuf : France
Veau : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, avoine, épeautre, kamut), crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.
Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires, qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier et connaître les conditions tarifaires spécifiques. 

Présence de porc signalée par *

Choix semaine

Entrée 

Potage de légumes

Légume

Carottes sautées

"Bio" : Issu de l'Agriculture biologique

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://yvan.raymond.reeduc.free.fr/images/Cliparts/enfants.gif&imgrefurl=http://amicaleecoledebranne.over-blog.com/article-36267608.html&usg=__uJnHGnbVZnWL9fGARPnBWF8ilVQ=&h=290&w=488&sz=52&hl=fr&start=1&zoom=1&tbnid=SPrw5NV3GYB16M:&tbnh=100&tbnw=168&ei=5ngVT8KSBca2hAfz9vXVAg&prev=/search?q=enfants+heureux+clipart&hl=fr&sa=X&gbv=2&imgrefurl=http://witney18.over-blog.com/categorie-10931026.html&imgurl=http://mode.glamourparis.com/wp-content/uploads/2010/11/enfants.gif&w=488&h=290&sig=108058957751206361160&ndsp=24&biw=1280&bih=824&tbs=simg:CAESEglI-vDk1XcZgCFii_1NoNd2h1w&tbm=isch&itbs=1&iact=rc&dur=265&sig=108058957751206361160&page=1&ved=1t:429,r:0,s:0&tx=121&ty=59
http://www.google.fr/imgres?q=drapeau+espagnol&hl=fr&biw=1280&bih=824&gbv=2&tbm=isch&tbnid=FB6SbbPOfHVIyM:&imgrefurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/&docid=30G_i_9tJKC6BM&imgurl=http://lsanchez34.blog-idrac.com/files/2012/04/Drapeau_espagnol.gif&w=402&h=402&ei=-tfIT4OEDMfBhAem0czwDw&zoom=1&iact=hc&vpx=331&vpy=213&dur=15&hovh=224&hovw=224&tx=104&ty=108&sig=110756879692916881011&page=1&tbnh=142&tbnw=142&start=0&ndsp=24&ved=1t:429,r:13,s:0,i:164
http://www.google.fr/imgres?q=cassoulet&hl=fr&sa=X&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=z7969uFw9dSg7M:&imgrefurl=http://www.cassoulet.net/&docid=KVuigJjj9OXm3M&imgurl=http://www.cassoulet.net/images/cassoulet-confit-oie.jpg&w=400&h=304&ei=7FLcUNXyBcyp0AXjlIHoAQ&zoom=1&iact=rc&dur=469&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=140&tbnw=165&start=0&ndsp=27&ved=1t:429,r:0,s:0,i:154&tx=98&ty=69
http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32
http://www.google.fr/imgres?q=DRAPEAU+LA+PROVENCE&num=10&hl=fr&tbo=d&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=__glYLQCapYFDM:&imgrefurl=http://forum.cancoillotte.net/viewtopic.php?f=55&t=2428&docid=vQjXpbSHFp7JtM&imgurl=http://www.crwflags.com/fotw/images/f/fr-r-pa.gif&w=324&h=216&ei=xt3uUKKUF-ma1AWOkYHgBw&zoom=1&iact=rc&dur=172&sig=101498934775970860387&page=1&tbnh=128&tbnw=208&start=0&ndsp=33&ved=1t:429,r:2,s:0,i:88&tx=82&ty=32

