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MENUS '4 SATSONS' DU 13 décembre 2021 AU 31
Mixé 2 compo

décembre 2021

6-9 mois

Purée de betteroves

Purée de Ponois

Purée de courgettes

Petit suisse noture

Fromoge blqnc noture

Yoourt noture

Yoourt noture

Yoourt noture

Petit suisse noture

compote pommes froises

compote pommes Poires

Compote pommes fromboises

Purée Duborry (choux fleurs)

Purée de brocolis

Fromoge blonc noture

Petit suisse noture

Fromoge blonc

Petit suisse noture

Fromqge blonc noture

Yoourt noture

compote pommes Pruneoux

Compote pommes Pêches

Compote de pommes froises

Purée de courges

Purée de Potiron

Purée de horicots beurre

Yoourt noture

Yoourt noture

Petit suisse noture

Fromqge blonc noture

Petit suisse noture

Petit suisse noture

compote pommes froises

compote de pommes obricots

compote Pommes Poires

Purée 3 légumes

Purée florentines (éPinords)

Purée de betteroves

Petit suisse nqture

tromoge blonc noture

Yoourt noture

Yoourt noture

Yqourt noture

Fromoge blonc

compote pommes bonones

Compote de Pommes fromboises

Compote de Pommes coing

Purée crécy

(cqrottes)

Purée Duborry (choux fleurs)

crécy (corottes)

Purée de Petit Pois

Fromoge blonc noture

Petit suisse noture

Fromoge blonc noture

Petit suisse noture

Yoourt noture

Petit suisse noture

compote pommes f romboises

Compote de Pommes

Compote de Pomes Pruneoux

Purée
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MENUS

'4 SAISONS' DU 13 décembre 2021AU 3l décembre 2021
Menu

4 compos 12-18 mois

Souté de volollle ou ius

Poisson poché citrôn

Purée de betteroves

Purée de pdnois

Purée de courgêttes

Petit suisse ndture

Fromoge bldnc noture

Yoourt noture

compote de pommes coing

compote de pommes Prunêoux

compote de pommes Pêches

Yoourt noture

Yoourt noture

Petlt suissa nqturâ

compote pommes troises

Compote Pommes Poiles

compote pommes tromboises

Poisson poché citron

Roti de bæuf ou jus

squté de bæut qu.lus

Purée Duborry (choux fleurs)

Purée de brocolis

Fromoge blonc noture

Petlt suisse noture

compote de pômmes

cômpotê de pommes froises

compote de pommês b(Inones

Pâtlt sulssô noture

Fromdge bldnc hoturê

Ydourt ndturo

compoto pommes Pruneoux

compote pommas Pêches

cômpote dê pommes frdisës

Roti de porc

' / Rotl dê voloille

sdutê ds

bcuf

@

Fllet de poulet ou Jus

ôu jus

Purée crécy (ccrottes)

Fromdgo blonc

Rotl de

veou ou jus

Purâe de Potiron

Purée de hôricots beurro

Yoouït noture

Petlt suisse noture

Compote pommes Pêches

compote de pommes bonone8

compote de pommes obricots

Fromoge blonc noture

Pètit suisse noture

Petlt suisse noture

compote pommes trolses

compote de pommes obrlcots

Compôte Pommes Polres

Rotl de vêou ou ius

Boulêttes de bæuf ou jus

Poissôn Poché citron

Purêe 3 légumes

Purée f lorentlnes (epinorCs)

Purée de betteroves

Petit suisse noture

Fromoge blonc noture

Ydourt notura

compote pommes poires

Compote de Pommes coing

compote de Pommos

Yqourt noture

Yoourt noture

Fromoge blonc

compote pommes bqnones

compote de pommes fromboises

compote de pommes coing

tilet de poulet ou ius

souté de veou ou jus

Puréo crécy (corottes)

Purée de petit Pois

Fromdge blonc noture

Petit suisse noture

Fromoge blonc noture

compote de pommes Poires

compota de pommes froisgs

Purée dê courges

@

Yoourt noture

@

3.1

Compote pommês obricots

Filet

de poulet ou jus

Purée Duborry (choux fleurs)

Petlt sul6se notule

Yoourt noture

Petlt sulsse ndture

Compotê pommes fromboisês

compote dê Pommès

compote de Pomos Prun6oux
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MENUS

DU l3

SAISONS,

l8

Menu 5 compos

semolns du

13

ou

17

décembre

2O21 AU

3l décembre 2O2l

36 mols
semolno du 27 ou 3l D6cêmbr€

DÉcombre 2021

teln

5(lod0 de Ponillet clc

o

chipoloto6 ' /

f

saucisse de voloille

l(r\iill):; (,,r

o
iô.
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Poln

rJ

solnt M6rêt

o

I

compot€ PommeB Poires

o

e

Petlt sulssè ndtwe
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*

ComPote Pomm6s lrombolsès
solocle de bl6 8lo

cordon bleu

o

J

Mimoletle

Mooll6ux cdcoo

o
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0
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0

Porssoll.r! citon
Pôi:léo lorestièrc (n ven lroco. ctronrpLgnons)

rJl;

crochir

ô

../ corbonord voloille"

Golete végétole

cle voloill-'

loèlie btu{onne (choux lleurs, brocolls)

0

Yoourt nol!re locol

ô
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Purée de brocolis BIO

Ço(è lials

compote pommes pruneoux

o

S(uté de bæuf loçon Bourguignon
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Ptit conentln noture
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Poisson nrerniète

toilis

conilé

0

Poln

0

vochê qul ilt

rs

Fromoge blonc

ô

corottes tuûîches perslllées
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Petit Beuiie

Petit sulsse oromotlsé
Frult de solson

0

Frult de solson

compole pommes Poiles
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Boulettes de bæut ou jus
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Ipilrsrds 8n et croûlofs
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colté
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Velouté lrults
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Compôtê pommês bdndnol

frult

cle ddlson

Petil pois ou lus

MENU DE NOËt

Folselle

t:3

loboirlil

æ

Emincôs de voloille d lo noulcrrde

&

ô
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Orotin de dxrux lleors

0
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troldou

l:t

Compote de Pommes
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Ëmmentol 8lo
Con)pote de Pomnres 8lo
Goulfrè (lnd)

Mlnl roulé obrlcotÊ

rô

PRATIQUE

s

I

,o"ot

*

#,,,,-. O ro,ron. @B fù

Conliont du

porc

Plot coùrplet

