
NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 10 - du 06 au 12 mars  2023

Petits Moyens Grands
Salade de boulgour à la menthe

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet aux herbes
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu aux herbes

Purée de petit pois Purée de petit pois Petits pois cuisinés
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme ananas Purée pomme ananas Purée pomme ananas
Yaourt nature Brie Brie

Purée pomme Fleur d'oranger Purée pomme Fleur d'oranger Purée pomme Fleur d'oranger

Potage de potiron
Egrené de boeuf BIO au bouillon Egrené de boeuf BIO au bouillon Sauté de bœuf mironton

Purée d'haricot rouge Purée d'haricot rouge Purée d'haricot rouge

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Riz pilaf
Cantal Cantal 

Purée pomme Purée pomme Orange
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme poire Purée pomme poire Purée pomme poire

chocolat chocolat

Carotte râpée BIO citronette
Sardine au bouillon Sardine au bouillon Rillettes aux sardines tomatées

Purée de betterave Ecrasé de betterave et coquillette Coquillettes
Fromage frais nature ***

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Crème à la cannelle
Fromage frais nature Fromage frais ail et fines herbes Fromage frais ail et fines herbes

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Pomme

Salade de lentille échalote
Œuf BIO au bouillon Omelette Flan de légumes

Purée de brocoli Ecrasé de brocoli Haricot beurre à la tomate
Gouda Gouda

Purée de pomme mûre Purée de pomme mûre Banane
Fromage blanc nature Bouillie au lait BIO au chocolat Bouillie au lait BIO au chocolat

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 

Chou rouge citronette au cassis
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc marengo

Œuf bio au bouillon Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de carotte Ecrasé de carotte et semoule Semoule
Fraidou Fraidou

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

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Purée pomme agrume 
Moelleux à l'orange Moelleux à l'orange

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

P.A. n°1
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Composition des plats:
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

 Rillettes aux sardines tomatées: colin, sardine, 

crème, concentré citron, tomate, sel/Mironton: 

oignon, tomate, carotte, farine, huile de T, sel, 

/Crème cannelle: œuf, lait, sucre, maïzéna, 

cannelle/ Flan de légume: œuf, crème légère, lait, 

emmental, muscade, brunoise de légume, 

sel/sauce marengo: carotte, champignon, tomate, 

farine, oignon, huile de T, sel/


