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MENUS 4 SAISONS' I DU 05 juillet 2021 AU 02 ooÛt 2021

Menu mixé 2 compos 6 - I mois

Purée de courgettes

Fromoge blonc

Purêe crécy (corottes)

Veloutê noture

Purée de petit-pois

Petit-suisse suclé

Purée fovroite (horicots verts)

Fromoge blonc

Purée duborry (choux fleur)

Petit suisse noture

Yoourt notule

compote de polnmes Poires

Petit suisse noture

Compote de pommes

Velouté noture

compote de poùes

Yoourt noture

compote de pêches

Fromoge blonc notule

compote de pommes

Purée de betteroves

Velouté noture

Purée de brocolis

Yooun oromotisé

Purée crécy (corottes)

Petit-suisse ndture

Purée f lorentine (epinoras)

Yoourt noture

Ydourt noture

compote de pommes bonones

Veloutê noture

compote de pommes obricots

Fromdge blonc ndture

compote de pommes poires

Petit suisse noture

Purée de pommes pruneoux

Purêe florentine (opinoras)

Fromqge blonc noture

Purée fovorites (hdricots verts)

Fromqge blonc noture

Purée de betteroves

Velouté noture

Ydourt noture

compote de pommes Poires

Fromoge frlonc ndture

colrpote de pêches

Velouté noture

compote de poires

Purée de ponois

Petit suisse noture

Purée dubdruy (choux tleurs)

Velouté noture

Purée de courgettes

YoourI noture

Purée de 3 légumes

Fromoge blonc notule

Fromoge blonc ndture

compote de Pêches

compote de pommes

Compote pommes dbricots

Petit suisse noture

compote de pommes

Yoourt noture

compote de pommes

Purée dubqrry (chous fleurs)

Fromoge blonc notule

Purée de 3 légumes

Yoourt nqture bio locol

Purée de brocolis

Yoourt noture

Purée de petit-pois

Petit suisse oromotisé

Yoourt noture

Compote de pommes dbricots

Velouté notule

compote de pêches

Petit suisse nqture

Compote pommes bonone

Yoourt noture

Compote de poires

PRATIQUE JT ME RFPIRE DANS IE M[.NU, contient du porc Plot comPlêtI ,o.o, l?l u,., 'o,,o" 6tà Tù



S.SHCE BIEN MANGER en
restourotion collective
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MENUS '4 SAISONS' I DU 05 juillet 2021 AU 02 aoÛl2O2l
Menu 3.1 4 compos l2-18 mois

Ê

stedk hoché

Purée duborry (choux lleur)

Petlt suisse noture

Purêede pommes polrôs

Fromdge blonc ndture

compote de pommes

Jombon blonc * Jombon de voloille

Purée florentine (cpinoros)

Yoourt notule

Purée de Pommes

Petit suisse noture

Purée de pommes Pruneoux

souté de veou

Purêe de betteroves

Velouté noture

Purée de pommes obricots

velouté noture

Compote de Poires

Roti de voloille

Purée de 3légumes

Fromoge blonc notule

Purée de pommes pêches

Yoourt noture

Compote de Pommes

souté de bæuf

Purée de petit-pois

Petit suisse dromotisé

compote pommes coing

Yoourt noture

compote de poires

Jombon blonc * Jombon de voloille

Purée fovroite (horicots verts)

Fromoge blonc

compote pommes bqnones

Yoourt ndture

compote de Pêches

Poisson poché citron

PuIée crécy (corottes)

Petit-suisse nctture

Purée de pommes pruneoux

Fromoge blonc noture

compote cle pommes Poires

Boulettes de bæuf

Purée duboruy (choux tleurs)

velouté noture

Purée pommes Poires

Compote de pommes

Compote pommes qbricots

Filet de poulet

Purée de blocolis

Ydourt ndture

Purée pommes

Petit suisse noture

compote pommes bonone

Rotit de dincle

Purée de petit-pois

Petit-suisse suclé

Purée pommes pêches

Velouté noture

compote de poires

squté de vequ

Purée de betteroves

Velouté noture

compote de pommes

Yoourt noture

compote de pommes bondnes

Jqmbon blonc * Jombon de voloille

Purée fovorites (horicots verts)

Fromoge blonc nqture

Purée pommes coing

Fromoge blonc nqture

compote cle pêches

souté de voloille

Purée de courgettes

Yoourt noture

Purée de pommes dbricots

Petit suisse noture

compote de Pommes

steok hoché

Purée de 3 légumes

Yoourt noture bio locol

Purée de pommes bonones

Velouté noture

compote de Pêches

souté de bæuf

Purée crécy (corottes)

Velouté noture

Purée de pommes prunequx

Pêtit suisse noture

compote de pommes

souté de voloille

Purée de brocolis

Yoourt oromqtisé

compote de Pêches

Velouté noture

compote de pommes obricots

Rotit de vesu

Purée florentine (epinords)

Fromoge blonc noture

Purée de pommes bondnes

Yoourt ndture

compote de pommes Poires

Filet de poulet

Purée de pqnois

Petit suisse noture

Purée pommes coing

Fromoge blonc noture

compote de Pêches

Poisson Poché citron

Purée dubolry (chous fleurs)

Fromoge blonc noture

Purée de pommes poires

Ydourt noture

compote de pommes obricots

souté de bæuf

Purée de courgettes

Fromoge blonc

Purée de pommes

Yoourt noture

compote de Pommes Poires
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ê.sHCB BIEN MANGER en
restourotion collective
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MENUS 4 SAISONS' i DU 05 juillet 2021 AU 02 ooÛt 2021

Menu 5 compos l8 - 36 mois

Pôélee cle lègunres (courgettes. coroltes nclvets)

O Frorloge poltion locol

8 ,::.i,:.''

S(ldde cle pôtes tricolores

omelette biot
O#*ï;

solode de lentilles blo)):,.,_.,-,,:),,r',_:il:.,,ir,'.

Tortillo pommes de tetre oignons

Petit pojs bqigoulc

Fromoge portion locol

IJ
o
B

Mdcédoi')e vindigrelte

Filet de hoki souce cutry

RdtotoLtille

Voche qui rit bio

,. ): t+"1 1

B
B

u, B ïomctes croq sel

Polettes de porc ô lo provençole / Filet de poulet

provençole LR

Boulghour bio

Fromoge ù lq coupe loccrl

conrpoe cie pommes boncmes (incl)

U
o

Yoourt notule

compote de pommes poires

Gouffre

Petit suisse noture

coûé frois

Pqin

Yoourt noture

Fruit de sqison

Mini roulé froise

Compote de pommes
. :r, :j,- ,.,j.r,r ii l

N,.loules soùce poulette

Pommes cle tettes scutées

Yooutt oromotasé locol

compote de pêches bio

l:Iv

o
s

Brondocle de poisson'**

0

Fromoge portion locol

Ll,)ussa aho.:,rkrt (!n.ll

o
t

chipolotos ou lus ' f soucisse de voloille blo

coqujlettes bio

tromoge ù lo coupe bio

Conpote de pommes bio (rnd)o
sololde de blé bio d I'orientqle

omelette btio

Epinord hoclré bjo et croùlons

Yooutr notule bio

.:. l

Petit beure

Fruit de soison

Céréoles

Loit

Gouffrette de vonille

Compote pommes poifes

Petit suisse noture

Purée pommes ptuneoux

Betteroves er solode

Quenelle souce béchomel

Blé ar lo tomote

foiselle locol

Fruits bio de soison

o
o

BMelon

Poupiette de veou ou jus

lloricots verts bio ô I'oil

Fromoge ù lo coup6 AoP

r-rr?t.€ itOrr)tarel

B

Ê

o

-:..i:. :'r:::'.) : .: :., : l'.

cordon bleu

Pôélee multicolore (pdt côrottes, courqetles.

tomotes)

Fromoge portion locol

Puree de pommes obrlcots bio

soblé des tldndres

Fruit de sdison

Moelleux cocoo

Ydoud ndtute
Petit-beurre

Fruit cle soison

Blcrnquette de poisson

Cour!leties persillées

Fromqge portion locol

[.uit de soison bio

o
B

ts Tobôulé MenU Tonrote bio croq sel O
Froid rir"to"pouutnoutn

Llocécloine cle légurnes vin(ligrette (ocgn)

Flomoge portiorl locql

Gôteou ou yoourt du chef

ts
o

chili con corne'**

0

Yqourt oromotisé locol

Fruit de soison bio

e
U

Roti de voloille frord et kêtchup

Scrlade de pôtes (qcconrpognement)

MgnU Fromqge portion locol O
Froid i ,,i! i:i ,1,::., j

,., i.lij:i .:i,; t,,,.:, r:l:,.,r,B

Pêtit sui6se hdture

Fruit de soison

Eiscuit REM

Petit suisse

Loit

céréoles

Gduffrêtte chocoldt

compote de pommes froise

D .':1"' tt;. .)1'.11.,

Tortellini ricotto épinords souce verte ***

Fromdge è lo coupe locol

Fkilri,\rrol.!t iirrl)

e

solocle de horicots veits bio

steok hqché ou jus bio

Rlz colltonnors ô lo voloille

Yoourt noture bio locol

ilc'tcou ciu clrct ar Iorrorrllr

|:È

&

ûo

sdldde de pôies bio

Golette végétole bio

Purée de brocolis bio

Frornoge d ld coupe bio0
i .....-It:::-.: it ]i,:

lvlousscrko +"

il

Fromoge à lo coupe locol

CoDlpole polrrDes coirrg

B

o
toit

Céréqles

cokes ou pépites dê chocoldt

compote pommes bqnones

Velouté hdture

Fruit de soison

Poin

confitule

ssmoine du 05 ou 09 juillet semoine du 12 ou 16 juillet semoine du 19 ou 23 juillet semoins du 26 ou 30 juillet Lundi 02 Aout
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