L'équipe de la cuisine centrale vous propose

AU PETIT RESTAURANT DE LA CRECHE
SEMAINE 41

C1

C2

C3

C4

Purée de haricots verts
Compote pomme poire

Vache qui rit
Purée de haricots verts
Petit suisse

GOUTER

Compote pomme coing

Fromage blanc + Compote pomme coing

Carottes râpées mimolette
Blanquette de veau à l'ancienne
Poêlée méridionale
Salade de fruits
Fromage blanc + compote pomme coing +

MARDI
10-oct

Escalope de poulet au jus
Purée de céleri
Purée pomme banane s/sucre

Escalope de poulet au jus
Purée de céleri
Purée pomme banane s/sucre

Cœur de palmier et maïs
Jambon blanc
Coquillettes au fromage
Fruit de saison

GOUTER

Compote pomme pruneau

Yaourt nature + Compote pomme pruneau

Yaourt naure + fruit été + pain

MERCREDI
11-oct

Filet de poulet au jus
Purée de potiron
Compote de pomme

Filet de poulet au jus
Purée de potiron
Compote de pomme
Fromage blanc + Purée pomme banane

LUNDI
9-oct

Purée de haricots verts

Purée de céleri

Purée de potiron

pain

Chou fleur à la Polonaise
Escalope de poulet sauce champignons
Purée de potiron et pomme de terre
Yaourt nature

GOUTER

Purée pomme banane s/sucre

JEUDI
12-oct

Pavé de colin
Purée framboisine
Compote pomme framboise

Pavé de colin
Purée framboisine
Compote pomme framboise

Salade de betteraves
Dos de colin meunière
Boulgour à la tomate
Purée de poire s/sucre

GOUTER

Compote de pomme

Petit suisse + Compote de pomme

Lait + Purée pomme banane + pain

VENDREDI
13-oct

Rôti de bœuf
Purée de julienne de légumes
Purée pomme coing s/sucre

Rôti de bœuf
Purée de julienne de légumes
Purée pomme coing s/sucre

Taboulé forestier
Sauté de bœuf à la chataigne
Poêlée de légumes verts
Gouda

Compote pomme poire

Yaourt nature + Compote pomme poire

Petit suisse + bâton de chocolat + pain

GOUTER

Purée framboisine

Purée de julienne de légumes

Rappel : le contenu des menus n'est pas contractuel et des modifications peuvent être effectuées.

s/sucre

Edam + compote pomme poire + pain

