
MENUS DE LA STRUCTURE Semaine n° 38 - du 20 au 26 septembre 2021

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Betteraves ciboulette
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc à la sauge

Sardines bouillon Sardines bouillon Rillettes de sardines

Purée de navet Purée de navet Blé aux petits légumes
Saint-Paulin Saint-Paulin

Purée pomme banane Purée pomme banane Prunes
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 
Petit beurre Petit beurre

Salade de perles à l'italienne
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce estragon

Fromage frais nature Œufs brouillés Œufs brouillés

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou-fleur Chou-fleur persillés
Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme nectarine Purée pomme nectarine Nectarine
Yaourt nature Petit fromage frais ail et fines herbes Petit fromage frais ail et fines herbes

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle

Tomate
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce piperade

Purée d'haricot verts Purée d'haricot verts Riz pilaf
Fromage frais nature ***

Purée pomme poire Purée pomme poire Milk shake pomme poire
Fromage frais nature Brie Brie

Purée de pomme romarin Purée de pomme romarin Pomme

Salade de lentilles tomate
Blanc de dinde au bouillon Omelette Omelette

Fromage frais nature

Purée de carotte Ecrasé de carotte Poêlée provençale
Fraidou Fraidou

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Banane
Fromage blanc nature Tapioca au lait Tapioca au lait

Purée pomme cassis Purée pomme cassis Purée pomme cassis

Courgettes râpées
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Sauté de bœuf crème  basilic

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème basilic

Purée de betteraves Purée de betteraves Purée de p. de terre au lait
Fondu Président Gouda

Purée de pomme figues Purée de pomme figues Purée de pomme figues
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme Purée de pomme Pomme
confiture confiture

Vous repérer grâce aux pictogrammes En italique, substitution sans viande

P.A. n°1

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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I Toutes nos recettes sont élaborées par 

le chef et son équipe
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Les viandes de porc servies sont 

labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de bœuf, de volaille 

sont d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités
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Salade de perles à l'italienne: perles, 

tomates, olives noires , basilic, huile colza 

olive/ Poëlée provençale:  courgettes, h-

verts, sauce provencale (tomate, oignon, 

farine, ail, herbes de P, huile colza olive)
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Toutes nos purées de légumes sont faites à 

partir de pommes de terre d'origine 

biologique

Nos purées de fruits sont réalisées à partir 

des pommes du verger ….


