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MENUS 4 SAISONS'

i

DU

08 novembre 2021AU l0 décembre

Menu mixé 2 comPos 6

Purée

Purée

de betteroves

Petit suisse nqtute

Yqourt noture

Yqourt noture

Fromage blonc

compote de frqmboise
Purée

Purée de

de courgettes

Purée

mois

courges

Petit suisse

Compote de poires
Purée

de brocolis

Purée

Dubory (choux tleurs)

crécy (corottes)

Purée

f

lorentine (epinoras)

Petit suisse noture

Fromqge blonc

noture

Yoourt noture

compote pommes pruneoux

de pqnqis

-I

2021

Petit suisse noture

Velouté nqture

Compote Pommes Pruneoux

compote de pommes fromboises

Purée

Purée

de betterqves

de petit pois

Petit suisse ndture

Fromoge blonc

Petit sulsse noture

Ydourt notule

Fromoge blqnc

Petit suisse noture

Yoourt noture

Velouté noture

Yoourt noture

Fromoge blonc notule

compote de pommes

compote de fromboise

compote pommes bonones

Compote de Pommes coing

compote pommes Pêches

Purée

Purée f lorentine

fovorite (horicots velt)

(épinoras)

Purée

Purée

Purée de potiron

3légumes

3légumes

Petit suisse noture

Yooutt noture

tromoge blonc

Yoourt noture

Yqourt nqture

Fromoge blonc

Petit suisse noture

Petit suisse nqture

Fromoge blqnc

Yoourt noture

compote de Pommes

compote pommes froises

compote de Pêches

compote de pommes obricots

Purée crécy (corottes)

Purée de horicots beurre

Purée de potiron

Purée Duborly (choux lleurs)

Yoourt noture locol

Fromoge blonc

Petit suisse noture

Fromoge blonc noture

Fromoge blonc

Yoourt noture

Yoourt noture

Pêtit suisse noture

Compote pommes dbricots

compote de pommes bonones

Compote de Pommes

compote pommes fromboises

Purée de potimorron

Purée de petit pois

Purée de ponois

Purée de courgettes

Purée de brocolis

Petit suisse noture

Fromoge blonc

Yoourt noture

Fromoge bldnc

Yoourt ndture

Fromoge blonc

Petit suisse n(Iture

Fromoge blonc

Petit suisse nqture

Fromqge blonc noture

compote de pommes froises

Compote de pommes coing

Compote pommes coing

compote de pommes Pruneoux

Compote de poires

compote de pommes Pruneoux

I

i,.I. lN ir,,;ivrrel

11

6

1i

iry ri.-,l

PRATIQUE JI' MI. RI Pi RÈ I]ANS

I

I

MI-

NTJ

Q ,o.nt

# u,, @'o,ro" @tt

f"à,

conticnt dli porc

Pict

complet

ùtuo.

I

ê.sHCB
.l'{f, rrrr t;uistt*

r1

restourotion collective

ffi

MENUS

4 SAISONS' I DU 08 novembre 2021AU l0 décembre
Menu

Rotl

de porc *
Purée

/

3.1

squté de veou qu ius

roti de volollle

Purée de

de betterqves

4 compos 12-18 mois

Polsson poché clkon

Rotl de volollle ou ius

Purée de courges

Purée crécy (corottes)

courgettes

Vdôurt noture

Petlt sulsse noture

Compote de pommes bonones

Compote de Pommes coing

compote de pêches

Yoourt noture

Fromqge blqnc

Yoourt noture

compote de frombolse

compote Pommes Prunedux

compote de Polres

Poisson poché citron

Jombon blqnc * / Jqmbon de volqille

Pêtit sulsse

Purée

noture

Purée

de ponois

(épinoras)

Fromdge blonc

compote de Poires

Compote pommes coing
Petit suisse nqture

nqture

compote pommes Pruneoux

compote de Pommes frombolses

squté de veou ou jus

Poisson poché citron

Purée

Purée

de betteroves

Pêtit sulsse

de petit Pols

Yoourt nqture

nqture

Petit suisse noture

fromqge blonc

compote de Péches

compote de pommes obicots

compote de Pommes fromboises

Velouté nûture

Ydourt ndture

Fromoge blqnc noture

compote Pommes bqnqnes

compote de Pommes colng

comPote pommes Péches

de poulet qu

Escqlope de volqille

Yoourt noture

compote de Pommes

compots de fromboise

Souté de bæuf ou jus

steok hoché oujus
Purée

de petlt pols

f

lorentlne (Opinoros)

Compote de Pommes Prunedux

@

Escqlope de voloille
Purée

de Potimqtron

Petit suisse noture

Compote de pommes obricots
Fromdge bldnc

ComPote de Pommes f roises

PRATIQUE JI MT R!I'IRI

Purée

de Potilon

de horicots beurre

Yqourt nqture

Yqoutt nqture

Compote Pommes bonones

comPote de Pommes

Petlt sulsse nqture

Fromdge blqnc

Yoourt noture

compote de pommes

compote Pommes froises

compote de Pêches

ComPote de Pommes obricots

sout6 de dlnde du Jus

Jombon blonc* / Jombon de volollle

Poisson poché citron

Poisson Poché citlon

Purée

liclvr.g irirlihri rie

de brocolls

Roti de vequ ou jus
Purée

compote de Pommes bondnes

Petlt sulsse

Fromdge blonc

6\

@

Purée

Jus

compote de pommes prunequx

Petit suisse noture

compote de de Pommes bqnqnes

compote de Pommes dbricots

j

Filet

Fromqge blonc

Voourt noture

t,

Dubolry (choux tleurs)

Jqmbon de volollle

Pêtit sulsse notule

Petit sulsse

de veou qu jus

/

Purée Florentine

compote de poiles

Purée

,1,;1

Purée

@

Jombon blonc *

Fromoge blonc

Petit sulsse noture

@

Roti

de brocolis

2021

notura

crécy (corones)

Purée

de horicots beutre

Fromoge blonc

Yqourt noture locdl

Purée

Purée

de Pqnois

Petit sulsse

Êromqge blonc notule

noture

compote de Pommes qbricots

Dubqry (choux lleuts)

Compote de Pommes bonqnes

ComPote de pokes

comPote de Pommes

Fromoge blonc

Yoouft nqtule

Yoourt noture

compote pommes qbrlcots

compote de Pommes bonones

compote de Pommes

compote pommes frombolses

Poisson poché cikon

Boulettes de bæuf qu jus

Souté de bæul qu jus

Souté de bæuf ou Jus

Purée

Purée

de Petit Pols

de Ponois

PUIée de

courgettes

Petit suisse

@

Purée

noture

de brocolls

Yoourt nqture

Fromoge blqnc

Yqourt nqtute

Fromqge blonc

Compote de pommes Pruneoux

compote de Poires

comPote de Pèches

compote de pommes bonones

Fromoge blonc

Petit suisse noture

Fromdge bldnc noture

compote Pommes coing

compote de pommes Pruneoux

comPote de Poires

Petit sulsse

noture

compote de pommes coing
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MENUS '4

SAISONS'

I

DU OB

novembre 2021 AU

10

décembre 2021

Menu 3,1 4 compos 12-18 m
Soldde cie betterwe
Betteroves

BIO

en solocle

Ldsalgrrer, qLr soumon

couscous végétal'*

"

(lÉgumes couscous, icnroul!'. Pois
lvunster AOP

Modeleine

BIO

o

Soint Nectoke ÀoP

rÊ

Fromoge bldnc

.hicl'e)

Y

tsrdtc1!lilc de Poisson

Corottes lroiches persillées

o

lobolilé Blo

dæ
E{Ëe

Nuggets végétole 8lo

s;p

PLrée cle courges BIO

Fromoge blqnc Blo

Omelette

Ccûé l.ors

c

Poin

_

,

BIO

soint Moret

Polette cle porc dijonnqise *

H0ricots verts Blo persillés
Bleu BIO

r,3

lIOlili[Rl{.

' :. .

O

/

Petit sLrl$se oronrotisé BIO

Cdr\ernbelt

i:9

&

Srlo(le dc boulgholr

iS

Blé BIO

æ
æ

Flqn cle légumes dQ chef Blo

u$

o

N,4inrlette

cF

o

l"'lunster AoP

i

t*

comlDte de læmmes

Pqupietie
|

ùi

Petit suisse noture BIO

Golette solnt Michel

solorie de pôtes

i:J

lirx;l::tltrililtiiqt

RACIETTE

cJe

IF

TARTIFIETTE

veou forestière

cdrerttes froiches ù lo crème lfctlNitnlF

',1.)

o
o

ÊNTRE SAONE

"

ET

O

:.. .).,i,.r'

Frqrdou

compote de pommes BIQ (Ûld)

Fromqge bionc

BIO

compote pommes Pêches

lrri,d:r:i.lt''

rrnilljrlr'

LB

Roti de veou où jus

voloille

I

if()tl\ii.lllll

t;e

MI

RTPTRÉ

Quenelles BIO souce tomote
Porlclis lrqis LTGUMËRlE

ct Elé

o

æ
Yoourt noture

f,3

I

BIO

Fruit de soison

..::.. :: ,:. f.. , .:.,,.., -.,-::

V

lLCLJufklt:

Poisson Ponè
Grotin cle choux tleuts

o

Coulommiels

PEPITO

Petit 8euûe

Fruits do soison BIO

æ

V

de soison Blo

Fruit de soison Blo

æ

,'

coulosh hongrois

Blonquette de voloille Blo

o

Riz

æ

Yoourt notule

compote de pommos coing

iocnL

YoLlutt notLtre locol

æ

é

!r: i I iii; r.i ::i, i :li(:

Modeleine

ô

o
l,

Fruit

Boudoirs

DANS TI MTNU

Soint Bricet

Velouté de courge

#

Cotré clu ïrièves Blo Loiterie Mont Aiguilb

Jqrdinlère de légumes

Farselle

Fruit de sqison Blo

cqntofrols

c,otin cle rovioles'*

RI{ONE

de soison

PRATIQUE JE

chctllPignoos

Pclnmes vqPeur

Cury cle lentlles"'

/Tortillette de voloille*-

fi?

Liegeois chocolot Blo

Fruit

dhiver (cdrotte nôvet lrdis) LtGU[4tRl[ et

Moelleux cocqo

I;F

lqrtlflette* *t

Poin

compote de pommes obricots Blo

Fromdge blonc Blo

cle

Chou roLrqe 8lo vnlcrigrette | [C]U\l[{ill

soblés des tlondres

lvlotbler

#

conrpote cle pommes bonones (irrcl)

compote de pommes floises

f,ê

BK)

BIO

Yooutt notuIe locol

Potimentier cle colin

Poêtee

iir;iirr i :!{lia.
/ Chorcuterle

li$

blé orieniole

voloille ù lo moutqrde

cqkes pépites de chocoldt
8lo

ds

Rondelé ou nolx

Fruit de soison

*
Assortiment de chorcuterie

Cqlonrors ù lo romoine

de soi6on Blo

s.tldcJe

Êmincés de voloille oux olives

æ

Yooud noture Blo

!:B

Fruit de soison

I

-' l[ûl][1[Rlt

Mocoroni 8lo

comlætes pommes bqnones Blo

Emincés de

,

souté de veou ô lo crèlne

Gquffre (jnd)

r|.tc)lMtRlt

souté de bæuf oux 4 épices

il.l

Cdkes oux fruits
Fruit

de sovoie

Six

llcrlleolels .ru lrls

I

Poin

coûé frois

i'r.;

voclrc Blo

â!B

Borlettes dogneou souce obricot

BIO

Brocolis 8lo en béchomel

V

.,1,-.

Brique de

æ

Flotrroge blonc 0lO

BIO

Eplôqrds hochés Blo el croÛtons

Poin

Filrit de soison BIO

:,,rli,ii,r i

o #&
:taË

LEGt.lLiFRlL

liË

BIO

Mini roulé froise

r3

compote pommes Prunequx

Petit suisse oromoti6é

o

ImrnentalBlo
Crème dessott

€*
BIO

"'

ô léchqlotte

BIO

Gqlette végétole tomote mozzorello

Aiguillette de Poulet ou thYm

[:]

o "o,.on, 6&

creole

co(é

goLrlgnou

BIO

BIO oLlx

Pçtlts légurres

YoouIt ncdule locol

frois Blo

rrt:l ir;.,ar:.rfr illil
Poin

soblés de Retz

Compote pommes Poires

-$r

chonteneige

æ

contiênt du

porc

Plô! cornplet

liË

