
NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 50 - du  12 au 18 décembre 2022

Petits Moyens Grands
Potage de légumes

Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Chili con carne et riz
Purée de haricot rouge Purée de haricot rouge Chili de légume et riz

Purée de petit pois Purée de petit pois ***
Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée pomme cassis Purée pomme cassis Kiwi
Fromage frais nature Brie Brie

Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger

Carotte BIO cuite au cumin
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin sauce citron

Purée de céleri Purée de céleri Purée de p. de terre au lait
Saint-Nectaire Saint-Nectaire 

Purée pomme Purée pomme Pomme
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
confiture confiture

Chou chinois
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au romarin 

Sardine au bouillon Sardine au bouillon Rillette de sardine

Purée de carotte Ecrasé de carotte et blé Blé
Gouda Gouda

Purée  pomme ananas Purée  pomme ananas Purée  pomme ananas
Fromage blanc nature Floraline au lait BIO à l'orange Floraline au lait BIO à l'orange

Purée  pomme pruneau Purée  pomme pruneau Pomme

Tartinade de haricot blanc aux 4 épices
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce aux figues

Fromage frais nature Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de potiron Purée de potiron Mirepoix de légumes d'antant
Yaourt nature ***

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Fondant chocolat pomme agrume fromage frais
Yaourt nature Fromage frais ail et fines herbes Fromage frais ail et fines herbes
Purée pomme Purée pomme Clémentine

Salade de boulgour 
Œuf BIO au bouillon Omelette Omelette

Purée de betterave Ecrasé de betterave Petit pois cuisinés
Fraidou Fraidou

Purée pomme banane Purée pomme banane Banane
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin
chocolat chocolat

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                           Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande

P.A. n°1

REPAS DE NOËL 

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

LU
N

D
I

M
A

R
D

I
M

ER
C

R
ED

I
JE

U
D

I
V

EN
D

R
ED

I

Composition des plats:

*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

Chili con carne: haricot rouge, ooignon, tomate, poivron 

rouge et vert, egrené de boeuf/Sauce romarin : romarin, 

oignon, champignon, huile de T, farine, sel/Sauce 

figue:figue sèche, 4 épices, oignon, sel sucre, farine, 

vinaigre de cidre/Rillettes de sardine: sardine, colin, 

crème, citron/Mirepoix de légumes: patate douce, carotte 

jaune, potiron, navet, oignon, sel, épices


