
NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 13 - du  27 mars au 02 avril 2023

Petits Moyens Grands
Salade de pâte perle à la menthe

Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au jus
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin ciboulette

Purée de petit pois Purée de petit pois Petits pois cuisinés
Petit fromage frais Petit fromage frais

Purée pomme Purée pomme Orange
Fromage blanc nature Floraline au LAIT BIO à la vanille Floraline au LAIT BIO à la vanille
Purée pomme poire Purée pomme poire Purée pomme poire

Betteraves ciboulette
Purée de lentilles corail Purée de lentilles corail Faboulettes aux lentilles corail

Purée de céleri Purée de céleri Purée de céleri
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Purée pomme menthe
Yaourt nature Bûchette mi-chèvre Bûchette mi-chèvre

Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec

Salade de p.de terre maïs
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet à l'origan

Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée d'épinard Ecrasé d'épinard et coquillette Epinards à la crème
Mimolette Mimolette

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Banane
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 
Petit beurre Petit beurre

Radis à la croque
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu sauce rougail

Purée de carotte Ecrasé de carotte et semoule Semoule
Fromage frais nature ***

Purée pomme mûre Purée pomme mûre Milk shake pomme mûre 
Fromage frais nature Vache qui rit Vache qui rit

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle

Carotte râpée BIO citronette
Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Bœuf façon bourguignon

Œuf BIO au bouillon Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou fleur et riz Riz pilaf
Coulommiers Coulommiers

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Yaourt nature Lait entier Lait entier

Purée pomme  banane Purée pomme  banane Pomme
confiture confiture

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                               Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande
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Composition des plats:
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

Faboulette aux lentilles corail: lentille corail,patate 

douce, tomate, oignon, pdterre, cumin, sel,huile 

d'olive/Sauce rougail: tomate, oignon, ail, sucre, 

citron, gingembre, herbes de P/Bourguignon: 

carotte, oignon, tomate, farine, jus de raisin, huile 
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