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N/ENUS '4 SAISONS I DU 04 octobre 2O2l AÛ 05 novembre 2021

BIEN MANGER en
restourotion collective
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Menu mixé 2 compos 6 - 9 mois

Purée crécy (cqrottes)
Purée fovorite (h.vert)Purée dubo(y (choux fleurs )

Yoourt noture lER NOVEMBREYooun noturePetit suiSse noture

Fromoge blonc noture

Yqourt noture

Compote pommes Pêches

Yoourt noture

Yqourt nqture
Petit suisse nqture

compote pommes bonqnescompote de Pommes froises

Purée de courqes

Petlt suisse notureYdourt notulePetit sulsse noture

compote pommes pêches

Puréefdvoritè (h.vert)

compote pommes qbricotscompote de pommes froises

Purée de brocolis

Petit suisse noture

Fromqge blonc nqture

compote de pommes

Fromoge blonc noture

compote de pommes Polres

Purée de 3 légumes

Yoourt qromotisé locol

Petlt sulsse noture

compote pommes prunequx

Fqlselle

compote Pommes Pruneoux

Purée de potimoron

Fromoge blonc nûture

Fromqge blonc nqture

compote de pommes bonqnes

Puaée de ponois

Petit suisse noture

Fromdge blonc ôoture

compote pommes fromboise

Purée de petit pois

Yoourt noture

Puréè de horicots beute

Yoourt noture

Purée dê ponois

Fromoge blonc ndture

Petit suisse noture

compote Pommes Pruneoux

Purée florentine (épinords)

Fromoge blonc ndture

Yoourt nqture

compote de pommes

Purée de couagettes

Fromdge blonc noture

Purée de broÇolis

Petlt suisse noture

Purée de courgettes

Petit suisse ndture

Purée de betteloves

Yoourt nqture

Purée de potqte douce

Petit sulsse noture

Purée fqvorite (h.veIt)

Yoourt noture

Fromoge blonc nqture

compote de pommes obicots

Yoourt noture

compote pommes coing

Fromoge blqnc nqture

Compote pommes Pruneoux

Fromoge blonc noture

compote pommes Poires

Pètit sulsse nqture

Compote pommes coing

Purée f lorentine (épinords)

Yoourt noture

Purée de petit pois

Yqourt notute

Purée 3légumes

Petit suisse noture

Purée f lorentine (eplnoros)

Yqourt nqture

Purée crécy (corottes )

Fromqge blonc nqture

Petit suisse noture

compoto de pommes f Iqmboises

Fromoge blonc noture

compote de pommes Ptuncequx

Yoourt nqture

compote pommes froises

Petlt suisse noture

compote de pommes Pêches

Yoourt noture

compote de pommes

coùtiont du porc Plot complêt
PRATIQUE JÊ MI REPERÊ D^NS LE I/ENU... I 'o.nt

un @'o,,o* 6& fù



Ur]EV ltltlI I

ê.5HCB BIEN MANGER en

restourotion collective

.i {ë n:o cLtisrtrr: d'{S}
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Menu 3.1 Morsonnoy 12-18 m

Roti de porc * Roti de voloille

Purée de 3 légumes

Yoout oromoti6é locol

Compotê pommes Poires

Petit suisse ndture

Compote pommes Pluneoux

souté de bæuf ou jus

Purée de courges

Fromqge blonc noture

Compote pommes bonone

Yoourt ndture

compote pommes Pêches

Filet de poulet ou jus

Purée de brocolis

Petit suisse noture

Compote pommes obricots

Fromqge blonc noturê

compote do pommes Poires

Roti de veou ou jus

Purée fovotite (h.vert)

Yoourt noture

compote de pommes frolses

Potit suisse noture

compote pommes coing

Poisson poché citron

Purée crécy (corottes )

Fromoge blonc ndture

Compote dê pommes Pêches

Yoourt notule

compote de pommes

squté de bæuf qu ius

Purée dubolry (chou fleurs )

P6tit suisse noture

compote de pommê6 obricot6

Fromoge blonc noture

compote pommes komboise

souté de dinde ou jus

Purée de petit Pois

Yqourl noture

Cômpote dê pommes Pêches

Pètit sulsse ndture

Filet de poulet ou jus

Purée fovorite (h.vert)

Yoourt noture

compote dê Pommes

Fromdge blonc notufe

comFote de Pommes bonones

steok hoché qu ius

Purée de pommes de terre

Petit suisse noture

compote de pômmes coing

Yoourt noture

Compote pomme6 qbricots

Roti de bæuf ou jus

Purée f lorentine (épinords)

Fromoge blqnc noture

Compote de pommes Poires

Petit suisse nqture

Compote de pommes frqises

sduté de voloille ou jus

Purée de betteroves

Yoourt noture

Compote de pommes Pêches

ttomoge blqnc noture

compote pommes pruneoux

Poisson poché cikon

Purée 3 légumes

Petit suisse noturê

Compote de pommes bonones

Yoourt noturê

compote pommes froises

souté de vequ ou ius

Purée crécy (cdrottes)

Yoourt ndture

compote de pommes Poires

Foisolle

Compote pommes Pruneoux

Jombon de porc' / jqmbon de volqille

Purée de Potimoiion

Fromoge blonc noture

compôte de pommes obricots

Petit suisse nqture

compote pommes Pêches

steok hoché du jus

Purée fovorite (h.vert)

Yoourt noture

ComPote de Pommes coing

Fromdge blonc notule

compote de pommss

Poisson poché citron

Purée de courgettes

Petit suisse noture

compote de pommes Poiles

Yoourt ndture

Compote Pommes coing

squté de volqille qu jus

Purée dê Petit Pois

Yoout notule

compote de Pommes

Fromoge blonc ndture

compote de pommes Prunceoux

lER ttsvFMFnEê

s
Pôisson poché citaon

Purée de holicots beu(e

Yqoud noture

compote de pommes froises

Petit suisso noture

Compote pommes Pruneoux

Filet de Poulet ou jus

Purée de Ponois

Fromoge blonc nqture

compote de pommes pèches

Yooutt noture

compote pommes bonqnes

Roti de veou ou jus

Purée de brocolis

Petit suisse noture

Compote dê æmmes

Fromcge bhnc nqturo

compote de pommes qbricots

souté ds bæut ou jus

Purée f lorêntlne (éPlnords)

Yqourt notule

compotê de Pomres bonones

Petit suisse nature

compote de pommes lrdmboises

I
compote dô Pommes froises

Poisson poché citron

Purée de courgettes

tromoge blonc noture

compote de pommes bonones

Yqourt noture

Compote de Pommes

Jombon de porc ' / jombon de voloille

Pu.ée de Potote douce

Petit suisse noture

compote de pommes obricots

Fromoge blqnc notuae

compote pommes Poires

Squté de veou qu ius

Purée tlorentine (éPinords)

Yooud notuae

compote de Pommes coing

Petit suisse noture

comlDte do pommes Pêches

I e
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MENUS 4 SAISONS' I DU 04 octobre 2021 AU 05 novembre 202]r

BIEN MANGER en
restourotion collective
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Menu 3.1 4 compos 12-18 m

lER NOVEMBRE

Soldde cje coquilettes BIC

Emincé de voloille 8lo oux herbes

'v, "î:ï:ffi:::i' ffia:9
L:9

s

sdlode de olé B,o

Filet de poulet ou jus 8lo

Horcots verls d lqil Blo

Co[é frois 8lO
*

iË
o
0

SEMAINE

DU GOûT colomots ù lo romoine

Purée Duborry (chotu fleurs)

Fromoge oil et fines herbes

sducrsse cle Ioulouse' I soucisse de voloille

ChDu veil, t'rînÈ:r dc tr:ne (toçon potée) ;.:t:illzrntt

Yool]lt oromotisé locol

\lrrllin (ind)
()Poin

sdint Bricet**
Fromoge blonc suclé

Filrit de sdlson BIO

I PéPito

Compote de pommes Pêches BIO

Pqin

corr6 frqis
t3

oo
!*

Iqboulê Blo à ld menthe

Filet cle hoki souce écholotes

lJrrrrorse d(. léguftrs

Six cle sovoie

Ë

o

Moaoronr foçon bolognoise vegetole

Bleu

fiurt ele sdison BIO

æ

i3

Steqk hoché BIo

11,rtl de lxtnmi:i (lÈ tÉnrL)

Comté

,.lei: iir . iilr-

Mocoronis cortFndro*/ corbnqro de voioille et

# muscode

comembert Blo

sduté de bæuf oux oignons

Mocdlolil

lmmentql

compote pornme hnone (ind)

feg-t

æ1:F Boudoirs Blo

Petit suisse noture

Petit suissê noture BIO

compote de Pommes PêchesI:Ff*
Gouffre liégeoise

compote pommes obricots Bloæ

Potit suisse oromotisé

Fruit de sqison Blo

tromoge bldnc sucré

Fruit de soison Blo

*
o

É*
Lat

*

Ëscolope de votoille soLrce Morenqo

Semoule 8lO

[ùrrentol

Steok hoché BIO soùce foreGtière

Pot(rtoea

Chonteneige Blo

) : : ) i ''

!3

{,ry

o
*
F

"lltrr'' 
.ttt.

Quenelles notures souce tomote

fpinorcls hochés BIO et croÛton6

Foiselle
{3
f:è

Filet de poisson sotEe crème

courgéttes p€rsillées

Fromoge blonc Blo (inct)

Anctnos oux épices douces

Aiguilleite cle poulet souce forestière

',hrn ,1r rlkr r:.'r,1rr?l iirllj

Erocolis 8lO

BIeu BIO

f,31!t

Mini roulé froise

compote pommes bonones Blo
t3 Goufrette vqnille

Fruit cle soison Blo

Modeleine Blo

Yoourt oromotiséscê

Petit Beurre

Fruit de soison BO

soblés de Retz

Yqourt noture BIO

::F

*
o

omdene 8lo

Purée de brocolis BIO

Comté BIO

arème.leasÉd lllo
#

I
l:*

{'t

Betteaove Blo en solqde

Blonquette cle poisson

Riz 8lo

contol ÂoP

Veloulé cle léçlulnes Irois Blo LËGUlv4ERl!

chipolotds' / soucisse de vôloille

Lentilles ou iLrs

8ùche du Prl0l

t,

€
i*

*
Idjine de poulel otx 4 épices

senroule Blo

couda!

Potqge Blo Crecy frclis (corotte) LEc;lvfpie

lùrte,lirri ri.:Lrtta épinord solce verte *'

sornt Necl(ire 
^oP

ë
i€o
I sqblés des flqndres

Fruit de soison Blot;
Yqourt nqture BIO

compote de pommes coing

uÈ velouté noture

compote pommes bonqnes Blo
LA Yqourt notule BIO

compote pommes Poires

Petit suisse no[ure Blo

compote pommes coing
velouté cle légurnes kcris lÊGUl,4ERlE

Souté cte bæuf du Popilko

lehfllês c!r iLls

FroialoLl

(l}

e
*E

Nuggets de voloille et ketchup

Ponlmes smiles

HALLOWEEN Kidiboo

é,I
o

Yoourt cûomotisé locol

'.{rj rlr' ,,'f!:t:.

É3

o
e

cùry de légumes et boulghour ou Mossolo "

Ronclelé no(rê \fv

Betterove en solode

iJrdrck(le de [Fisson .lu chel "

croc lait

i:!
cokes ou pépites de chocolot

Petit suisse nqturo BIO

9) Petit beutre

Fruit de sqison Blo

Pqin

cdntddou*
Fromqge blonc noture Blo

compote tuttu frutti

Mini roulé obricots

compotes de pommes Blo

conllênt du poro Plor complêt
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