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Petits Moyens Grands
Potage Parmentier

Purée de lentille corail Purée de lentille corail Cake aux légumes

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Haricot vert  persillés
Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Pomme
Fromage frais nature Saint-Paulin Saint-Paulin
Purée pomme figue Purée pomme figue Purée pomme figue

Pomelos
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au jus

Colin au bouillon Colin au bouillon Colin nature

Purée de céleri Purée de céleri Lentilles
Emmental Emmental

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Kiwi
Sable de Retz Sable de Retz

Betterave
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu crème citron échalote

Purée de carotte Ecrasé de carotte et blé Carottes et blé
Camembert Camembert

Purée pomme poire Purée pomme poire Purée pomme poire
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme cassis Purée pomme cassis Purée pomme cassis

confiture confiture
Salade mexicaine

Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Birria de BŒUF BIO
Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée d'épinard Ecrasé d'épinard et riz Riz créole
Yaourt nature ***

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Flan au chocolat épicé
Yaourt nature Cotentin Cotentin
Purée pomme Purée pomme Purée pomme 

Salade de pâte risetti à l'aneth
Œuf BIO au bouillon Œuf brouillé Œuf BIO brouillé à l'estragon

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou-fleur Chou-fleur à la crème
Petit fromage frais Petit fromage frais

Purée pomme mangue Purée pomme mangue Banane
Fromage blanc nature Semoule au lait BIO à la  fleur d'oranger Semoule au lait BIO à la  fleur d'oranger
Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                               Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande
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Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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Composition des plats:
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

Potage Parmentier: p.de terre, poireaux, crème, 

sel/Cake aux légumes: farine, œuf, emmental, 

crème, levure de B, tomate, ciboulette, sel/sauce 

citron échalote: crème, oignon, échalote, farine, 

huile de T, concentré citron, sel/Salade mexicaine: 

carotte, maïs, h-rouge/Birria de boeuf :bœuf 

haché, tomate, poivron,oignon, cumin, cannelle, 

girofle, sel/flan choco épicé: oeuf bio, lait, sucre, 

maïzéna, 4 épices, cacao

Voyage gourmand au Mexique
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