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MENUS '4 SAISONS I DU 30 ooÛt 2O2l AU 0l octobre 2021

BIEN MANGER en

restourotion collective

.t'Ç mo crrisine d'S!

N,,lenu mixé 2 compos ô - I mois

Purée de courges

Petit suisse noture

Purée de courgettes

Ydourt noture

Purée 3légumes

Fromoge blonc noture

Purée de potiron

Yoourt noture locolPêtit 6ulssÊ noture

velouté ndture

Compote dê Porïmes

Fromdgê blonc hoture

Cornpote dê Pommês trdises

Velouté ndturs

cômpôte de pÔmmes bdndnes

Petit suisse ncttufë

compote dê pommes Prulledux

Purée Florentine

Fromoqe blonc notule

Purée Fovorlte

Velouté noture

Purée de petit pois

Petit sulsse notule

Purée CrécY

Fromoge blonc noture

Purée fworlte

Yoourt noture

Yoourt ncturê

compoto de pommes coing

Petit suisse ncturo

compote de Pêches

Fromoge blonô noture

compote de pommês oblicots

Yoourt noture

compote de pollmes

Purêe 3légumes

Petit suisse nqture

Purêe crécy

Fromoge blonc noture

Purée DuborIY

Yoourt notute

Purée de Eetterove

Petit suisse nqture

Fromoge hlonc

compotê de poires

Yoourt ndtufe

corïpote de Pommès obricots

Pêtlt suisse notule

compote de pommês Pruneoux

Fromoge blonc nclture

compote ds pommes bonolles

Purée de petit Pois

Yoourt nqture

Purée Florentine

Petit suisse noture

PUIée crécY

Fromoge blonc notule

Purée de courgettes

Yoourt noture

PuréÊ dê courgettes

Fromoge blonc nqtule

Purée de Brocolis

Fromoge blonc noture

Petit suisse ndtulê

Compotê de Pommâ6 obricots

Fromoge blonc

compoto dâ Pornmes coing

Yoôurt ndture

compote de Poire6

Pètt suisse hdture

Compoto dê pommas froiees

Ydourt ndture

compote de Pommes obricots

Purêe de brocolis

Fromoge blonc noture

Purée de horicots beutre

Yoourt noture

Purée de Betetrove

Petit suisse nqture

Purêe de ponois

Velouté noture

Purée Florentine

Petit suisse noture

Petit sulsÊe noture

cornpûte de Pommes bonones

Fromqgê bldnc notulê

Compôtê dê Pommss

Yoouft noture

compotê ds pomnlês coing

fromogo blonc noture

compote dô Pomnles coing

semoins (iu 30 Aout au oil sepembre semoin€ du 06 ou l0 sept€rnbre semoine du 13 qu 17 septembre setrroine du 20 ou 24 septembrB senroine du 27 septembre qu 0l Qctobre

Yoourt ndturs

compotè dB pomlnes coing

Contient du Porc Ploi compl€t
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Roti de veou

Purée 3 légumes

Fromqge blonc noture

Compote de pommes

veloutê notuté

aiompote cle pômûies bdnones

Boulettes de bæuf

Purée .le petit pois

Petit suisse notùe

Compote cle poires

Fromoqe blonc rroture

conlpole de ponnnes crbricots

Sout6 dê voloalle

Puréê Dubory

Yoourt noturê

Compote de pommes bonones

Petit suisse noture

Cûmpote ,le polnrnes pruneoux

Poisson poché cition

PUrée Crécy

Fromoge blonc noture

Compote de pommes pêches

YOoUrt noturé

Conrpote de poires

Jombon de voloille

Purée de Beterdve

Petit suisse noture

Compote cle pommes froises

Fronroqe blorrc noture

CompotÉ de ponùnes

BIEN MANGER en
restourotion collective
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MENUS 4 SAISONS' I DU 30 ooût 2O2t AU Ol octobre 2O2l

souté de porc . / Voloille

Purée de courges

Petit suisso noture

Compot€de pommes pêches

Ydd* nEt{fo

CmpotÊ de pommes

Rôti dê dihds

Purée fovorite

Yoourt noturê

Compote dB pofttrnes coing

Frômdg€ blorc nohfe

cffipoto dq pommes ottricot6

Poisson pochô cikoD

Purée de courgettes

froûEge blonc noture

Compotê d6 pommès pruneoux

Petit guiôse notrrÊ

Csmpote de pomres pofes

Steock hdchê

Purée de Brooolis

Fromdge blonc noiure

Compotê dê pommes

Yoourt noture

Corrrpote de pomrnes obricots

Souté de veou

Purée Florentlne

Petit suisse noture

Compote de pommes bonones

Froûroge blorE notire

Compole de ponrnes ù)rlq

Souté dê bæut

Puré6 de potiron

Stedk hoché ou jus

Purée de courgettes

Yoourt noture

Compote de pommes coiug

Fronroqe blonc noture

Conpote de ponlmes froisês

Roti de Dinde

Purée tovorite

Velouté nqture

Compote de pommes

Petit suissa n.rture

CornPote de Péche$

Souté de veou

Purée Crécy

Fromoge blonc noture

Compote de poires

Yoourt noturo

CoDpote de pomry€s qbricots

Ssut6 do bæul

Puréê Florentinê

Peùt suisse noture

Corrpote de pommes bonones

Fromoge lrlonci

Compote de ponmres coirrg

Poisson poché citron

Purée de horicots beure

Yqouil uotute

compote de pommes

Petit suisse t)otùro

corrpote de pornrres honones

Roti de veou ou jus

Purée de coutges

Petit suisse noture

compote de pommes poiies

Veiouté notUre

Compote dé pommes

Soute de b@Ul

Purée Florontine

fromoge blonc noturg

Compotê do pomnres bonones

VdoLIrt ndture

Compote de pomnlês coing

Roti de porc

Purée 3 légumes

Petit sulsse noture

Conrpote de pommes pêches

lroû]qge blqnc

compote de poires

Souté de voloille

Purée de petit pois

Yoourt notute

Compote de pommes pruneoux

Potit suisse notLre

Cornpote de pommes ohricots

Poisson poché citron

P!rée de brocolis

Ffomoge blonc noture

Compote de poires

Yoourt nclture

Cornpote de ponùnes cotng

Ydourt noturê locol

Compoto de pommes obricots

Petit suisse not(ù€

compotê d6 pommes pruneoux

Filet de poulet

Purée Crécy

Frontoge blonc noture

Compote pommes frqises

Ycrouû nôtLlre

CorYtpote de porrnnes

Roti de dinde

Purée de Betterove

Petat suisse noture

Compote pommes pruneour

F omoge blqr)c nature

Conrpote de porlùnes bqrEnes

Roti de porc

P0rée de courgettes

Yoourt noture

Corrpote cle poires

Petit suisse notùre

Cotrlpote cle pommes frclises

Poisson poché citron

Purée de ponois

Velouté noture

Compote de pommes obricots

Yoourt !lcrture

conrpote cle pomrnes coing

Purée de pom

Contront du porc Plot complet

Semolne du 30 Aout ou 03 Sepembre Semdlne du 06 ou l0 septembre Sêmoine du 13 du 17 septembrê Semolne du 20 ou 24 Septembre semolne du 27 soptembro du Ol octobre

Menu 3.1 4 compos l2-18 mois
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BIEN MANGER en

restourotion collective
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MENUS'4 SAISONS' I DU 30 ooÛt 2021 AU 0l octobre 2021

Menu 3.1 4 cômpos 12-18 m

solode de choux fleurs

Poupiette de veou ou jus

Fdrfolles

$ix ds sqvols

N,locédoine f rdiche vinoigrette ttGUMÊRlt

Chili sin corne' (et riz)

V
BucheLte mélançlé

colelte végétolê Blo

Purêe 3 lègumes Blo

Brlclue de vqche Blo

! 'r[] i.ir ! r.lir"lri

Vs
a
o

sqlode de t.Jrtis

souté de bæul souce tomote

Horicùts verts Persillés

Ydoltrt nqtule loc(d

Postèque

Colombo de porc' I voloille

Pôtato€s

Petit Guisso qtorYroticé BlÙ

Velouté noture

compote de pomrôes
f_romoge blonc noture

coftlpote de pommes iroisos

Veloutê noture

compote de Pommes bonônos

âjr fretit suisss noturo

Compote de pommes Pruneoux

Yoourt notule

compole dê Polmes

Quenellos Blo souce ourore

Ipinordc l]ochés Blo et crout0rs

Follt quisae olgmçtiÊê BIO

i rirr . ' .. !,(rrrii I lii

\V
I

..'.fr.riiii.rf'l;i i.rlalf''r (r ll ri ,'rr' r'l

Cordon bleu

cle légurrms (cototte6, hqlcots vorts )

5oIri Bric0t

r.,1,,r,1,'!,r,r"tlt

Boulettes de bæuf souce indienne

l:& PÊtii nôlî BIO ou lusu
O $elirlt Nectalre AoP

lojine de voloille our olives et cihon

l:f

o
ljl

lielrl'ule lll(-J

ComtO

Aiguilette cje poulet ou jus

lipirurdÊ tllo ct (:toùtolùt

i'llt {atl(}ntlrl rî!ltur()

tl(n vonlùo noppê cororrol llrd)

t:tq.t

Pètit suis6€ hoture

cornpotê ds Pêches
f Fromqgebldncnotile

Compole de Pommos qbricots
i& vooult ndtur6

Compote de pornmes

F omdge blonc nûtul€

compote pommêÊ qlrlrcôtg

Knqck de vôloille Blo

l\rr6e de pomneÈ do te[.1 tJkl

PÉtit 6u1669 cromotlse Blo

f(rii d{ .,r,,:'i,: :11.,

Colomors à lq romqine

(;ourUÉttus Isrsillê.rG

8l tr'

herbes / Roti de voloille

liites

Iommos lrlqnche

compote pommes qbricots (inci)

oux herbesde ouxporc

Poih

Froldou

Fromoge blonc

CoDrpote d6 Poires

Normondin de veoLl

c(trottes llolclres BIO pelsillôes I|GUMERlt

ftomqge fonclu le !:4tré

I l, r'ir,

Yoou{ noture

Compote de Pomrnos obllcot6

Vech6 elul llt

Lreqeoise! cho(;olLrl lllO

Pêtit sursse ngtufe

compoto do pomrnes prunêqux

Poéllo ou poulet ""

fi}

Fromoge blolc notule

Compotg dê Pommes bqnones

Petit 6uis6e not0e

compotè pommes Polrës

Nuggets de voloille

Rdtotouillê lrolche ttGUMIRlf

V$che PlcQn

Ir, 1,1 | r L:

o
0

MINU A
TH€MÊ l,l't

Poulêt Goston Gêrarcl

Pulée cle Pory\nie6 dê le{6

rdFdlle

Dos de colin souce citlorr

Grotin de choux fleurs Blo

Yqa$t nq!ure Ioccl

ir rrr.1kr: i,rlr, i iii(l

la
i*' solqrle.le l)ÀPin€ltes I

Fororels \f
O cor[gettesbéchomeltEGtJN,l[RlE

ooudcr

l{rr,.itts I 1li-1 :r,.n 1:el

Losognes bolognoise "

Errrlronlql

FJ
1+

o
Petit sulsse noture

Compots de Polrlmes obrlcots
Fromdge blqnc

compote de Pommes coingvocho clui rlt

PdinPêtit suisse noture

compote dê pommes tloises

Yôôurt hotur€

compotô de pommes obricots

T
u!

solacle de horicots velts

tilet de lieu souce ciboulette

SeNôule

Cqntal AaJF

cÉufs Blo t! lo béchomel

l]ûicots belflo ù l'oil BIO

s(h1t P(rdh Blo

l i:. i ir arri;{i: {lli;#
:Ol.iti iali,,1r!1.1r'tl'.i I I i!liil r?ii

Aig!ilettos de poulet ou thym

Rotstouille froiche l.[oUM[RlE

hcrdou

.ianr.r.i,, (lr, ror:r.f i::. t Li.; ri.lt.l{ll

l-ilet de poisson souc€ cuftY

Lentllleô Blo ou luÈ

ConlembÈlt

!it9:j

arqj:tr. r !ûfi,,.r l:ri'ilili rrll

Souté cle veou morengo

Ril Blci crêole

Yoourt olollotisé

ai.

Voourt nqture

Compoto de Polîtrles coing
Pètit suissé notulè

compote de Pommes bonones
tromoge blgnc hotwe

compote de pomlnes
Vgourt notut6

compote de pomrnes coing
E:ffi

ut Fromqge blonc notul€

Cornpote de pommes coihg

semoine du 27 septembre du 0l octobre
semoine du 30 Aout ou 03 sepemktre semoine du 06 ou l0 septemble Semolne du 13 ou 17 septembre Semdine du 20 ou 24 septembre

Contiont du Porc Plot complet
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