
Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Tomates vinaigrette Carottes râpées 

Roti de dinde aux herbes Dinde mixé Hachis parmentier (pc)   Bœuf mixé

Riz Purée de panais Purée de potiron

Buchette Fromage blanc nature Vache qui rit Petit suisse nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Concombre vinaigrette Taboulé

Sauté de veau basquaise Veau mixé Boulettes d'agneau nature Agneau mixé

Beignets de brocolis Purée de brocolis Carottes au jus Purée de carottes

Camembert Yaourt nature Pont-l'evèque Fromage blanc nature 

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Betteraves et maïs

Filet de colin mariné au citron Colin mixé

Fusilli Purée vitelotte
sont faites maison 

Fromage fouetté Petit suisse nature               :  Viande bovine française

Compote de fruits Compote de fruits               :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

LUNDI MARDI 

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

Semaine du 03 au 07 mai 2021

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Macédoine vinaigrette

Escalope de poulet mariné Poulet mixé Steack haché de bœuf Bœuf mixé

Haricots beurre Purée de haricots Pommes noisette Purée de celeri

Carré de l'Est Yaourt nature Edam Fromage blanc nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Betteraves vinaigrette

Filet de colin poêlé Colin mixé

Petits pois Purée de petit pois FERIE FERIE

Boursin nature Petit suisse nature 

Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

FERME FERME sont faites maison 

              :  Viande bovine française

              :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

Semaine du 10 au 14 mai 2021

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

Pastèque

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Melon Carottes râpées

Sauté de veau
Veau mixé Tajine de poissons pdt et olives 

(pc)

Duo de saumon mixé

Coquillettes Purée 3 légumes Purée de patate douce

Brie
Fromage blanc nature 

Tomme blanche Yaourt nature 

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Tomates vinaigrette Riz niçois

Rôti de dinde Dinde mixée  Bœuf aux carottes (pc)                          Bœuf mixé

Brocolis Purée de chou fleur Purée de carottes

Cantal Fromage blanc nature Coulommiers Yaourt nature 

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Riz niçois au thon : Riz, tomates, poivrons , olives, 

Salade brésilienne thon, oignons rouges

Saute de poulet à l'ananas Poulet mixé Salade bresilienne  : Cœurs de palmier, tomates, maïs 

Semoule Purée de panais

sont faites maison 

Petit moulé Fromage blanc nature               :  Viande bovine française

Compote de fruits Compote de fruits               :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

Semaine du 17 au 21 mai 2021

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

LUNDI MARDI 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Betteraves vinaigrette

Sauté de veau aux olives Veau mixé

FERIE FERIE Riz Purée de brocolis

Saint-Moret Petit suisse nature 

Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Melon Carottes râpées

Rôti de porc Porc mixé* Boulettes de bœuf Bœuf mixé 

Petit-pois carottes Purée de carottes Chou-fleur et pdt Purée de chou fleur

Pont-l'évèque Fromage blanc nature Mimolette Yaourt nature 

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Pamplemouse en quartiers

Filet de lieu Colin mixé

Haricots verts Purée de potiron 

sont faites maison 

              :  Viande bovine française

Chanteneige Petit suisse nature 

              :  Produit local

Compote de fruits Compote de fruits   *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

Semaine du 24 au 28 mai 2021

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Pastèque Salade parisienne

Jambon * Porc mixé* Filet de colin provençal Duo de saumon mixé

Coquillettes Purée vitelotte Gratin de légumes Purée 3 légumes

Edam Fromage blanc nature
Coulommiers

Yaourt nature 

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Ebly cocktail Macédoine vinaigrette

Médaillon de merlu beurre blanc Colin mixé Hachis parmentier (pc) Bœuf mixé

Epinards à la crème Purée d'épinards Purée de patate douce

Tomme noire Petit suisse nature Carré de l'Est Fromage blanc nature

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Tomates vinaigrette Ebly cocktail :  Ebly, crevettes, aneth, vinaigrette 

Omelette Agneau mixé Salade parisienne  : Pdt, tomates, maïs, olives . 

Pommes noisette Purée de potiron 

sont faites maison 

Vache qui rit Yaourt nature               :  Viande bovine française

Compote de fruits Compote de fruits               :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

CRECHES 

Semaine 31 mai au 04 juin 2021

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Melon Radis beurre

Sauté de poulet Poulet mixé
Gratin de farfalle au jambon de 

dinde et petits pois (pc)
Dinde mixée

Röstis aux legumes Purée 3 légumes Purée de petits pois

Buchette Yaourt nature Brie Petit suisse nature 

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Chou rouge aux pommes Tomates vinaigrette

Grignotine de porc sauce barbecue* Porc mixé* Sauté de veau Veau mixé

Semoule Purée de carottes Lentilles Purée de Brocolis

Saint-Nectaire Fromage blanc nature Petit moulé Yaourt nature

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Salade surimi

Pavé de poisson napolitain Duo de saumon mixé

sont faites maison 

Gratin de courgettes Purée de courgettes               :  Viande bovine française

Coulommiers Petit suisse nature               :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

Compote de fruits Compote de fruits 

« INFORMATIONS »

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

Salade surimi  : Pdt, surimi, tomates, poivrons, olives

Semaine du 07 au 11 juin 2021

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Betteraves vinaigrette Concombres au yaourt

Sauté de veau aux oignons Veau mixé Bœuf mixé

Haricots beurre Purée de haricots Purée vitellote

Tartare ail et fines herbes Yaourt nature Carré d'As Yaourt nature 

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Carottes râpées Pastèque

Rôti de dinde Dinde mixée Chipolatas grillées* Porc mixé

Pommes vapeur Purée de potiron Courgettes sautées Purée de courgettes

Tomme blanche Fromage blanc nature Camembert Yaourt nature

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Riz camarguais

Poisson poelé au beurre Colin mixé

Petits pois Purée de petits pois sont faites maison 

              :  Viande bovine française

Saint-Paulin Petit suisse nature 

              :  Produit local

Compote de fruits Compote de fruits   *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

Semaine du 14 au 18 juin 2021

Riz camarguais  : Riz, haricots plats, haricots rouges, tomates, 

carottes, maïs, vinaigrette

LUNDI MARDI 

Raviolis gratinés au fromage

 (pc)

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Melon Marbré saumon sauce cocktail 

Jambonneau aux petits légumes * Porc mixé* Filet de lieu sauce provençales Colin mixé

Fusilli au beurre Purée de panais Gratin de chou-fleur Purée de chou fleur

Fromage fouetté Fromage blanc nature Croc-lait Yaourt nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Betteraves vinaigrette Salade coleslaw

Roti de veau Veau mixé Lasagnes bolognaises (pc) Bœuf mixé

Haricots verts Purée de haricots verts Purée de patate douce 

Emmental Petit suisse nature Tomme blanche Fromage blanc nature 

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Tomates vinaigrette

Paupiette de dinde sauce normande Dinde mixée

Ratatouille et pdt Purée 3 légumes sont faites maison 

              :  Viande bovine française

Cœur des dames Yaourt nature 

              :  Produit local

Compotes de fruits Compote de fruits   *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

Salade coleslaw  : carottes, chou-blanc, mayonnaise

VENDREDI « INFORMATIONS »

CRECHES 

Semaine du 21 au 25 juin 2021

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Salade de radis et abricots secs Pastèque

Nuggets de volaille Poulet mixé Filet de colin Duo de saumon mixé

Coquillettes Purée de carottes Printaniere de légumes Purée de celeri 

Tomme noire Fromage blanc nature Rondelè au bleu Yaourt nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Concombres au yaourt Tomates et maïs

Steack haché Bœuf mixé Sauté de poulet sauce suprème Agneau mixé

Epinards à la crème Purée d'épinards Riz safrané Purée de Chou fleur

Kiri Petit suisse nature Fromage ovale Fromage blanc nature 

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Melon 

Jambon de dinde Porc mixé*

Pommes de terre en quartiers Purée de patate douce sont faites maison 

              :  Viande bovine française

Camembert Yaourt nature 

              :  Produit local

Compote de fruits Compote de fruits   *   : Plat contenant du porc

VENDREDI « INFORMATIONS »

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE

MARDI 

MERCREDI JEUDI 

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

CRECHES 

Semaine du 28 juin au 02 juillet 2021

LUNDI

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Pastèque Carottes râpées

Paupiette de dinde à la tomate Dinde mixée Lasagnes bolognaises (pc) Bœuf mixé

Semoule Purée vitelotte Purée de celeri 

Samos Yaourt nature Coulommiers Fromage blanc nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Salade paysanne Betteraves vinaigrette

Beignets de poissons Colin mixé Filet de poulet Poulet mixé

Haricots beurre Purée de petit pois Carottes persillées Purée de carottes

Buchette Petit suisse nature Tomme blanche Fromage blanc nature

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Tomates vinaigrette

                           tomates, poivrons, persil

Brandade de poissons (pc) Duo de saumon mixé

sont faites maison 

Purée de brocolis               :  Viande bovine française

Camembert Yaourt nature 

              :  Produit local

Compote de fruits Compote de fruits   *   : Plat contenant du porc

Semaine du 05 au 09 juillet 2021

LUNDI MARDI 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

Salade paysanne:  pdt, oignons rouges, cornichons,

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Melon Macédoine vinaigrette

Paupiette de veau Veau mixé Filet de colin Colin mixé

Coquillettes Purée de potiron Mijoté de légumes Purée 3 légumes 

Edam Fromage blanc nature Tomme noire Yaourt nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Concombres au yaourt

FERIE FERIE Sauté de bœuf aux oignons Bœuf mixé

Pommes vapeur Purée de panais

Rondelé nature Fromage blanc nature 

Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Tomates vinaigrette

Filet de poulet sauce bourgeoise Dinde mixée

Ebly garni Purée de patate douce sont faites maison 

              :  Viande bovine française

Saint-Paulin Yaourt nature

              :  Produit local

Compote de fruits Compote de fruits   *   : Plat contenant du porc

CRECHES 

Semaine du 12 au 16 juillet 2021

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Melon Carottes râpées

Sauté de veau niçois Veau mixé Steack haché de bœuf Bœuf mixé

Beignets de brocolis Purée de brocolis Ebly garni Purée de carottes

Petit moulé Yaourt nature Brie Fromage blanc nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Pastèque Macédoine vinaigrette

Jambon * Porc mixé* Nuggets de poulet Poulet mixé

Pommes rissolées Purée de celeri Chou fleur au fromage Purée de chou fleur

Emmental Petit suisse nature Camembert Yaourt nature

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Surimi mayonnaise

Filet de colin gratiné Colin mixé

Riz Purée d'épinards sont faites maison 

              :  Viande bovine française

Samos Petit suisse nature 

              :  Produit local

Compote de fruits Compote de fruits   *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

CRECHES 

VENDREDI « INFORMATIONS »

Semaine du 19 au 23 juillet 2021

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Repas des moyens et grands Repas des bébés

sont faites maison 

              :  Viande bovine française

              :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

Semaine du 26 au 30 juillet 2021 (FERME)

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Repas des moyens et grands Repas des bébés

sont faites maison 

              :  Viande bovine française

              :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

MARDI 

MERCREDI

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

Semaine du 02 au 06 août 2021 (FERME)

JEUDI 

VENDREDI « INFORMATIONS »

LUNDI

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Repas des moyens et grands Repas des bébés

sont faites maison 

              :  Viande bovine française

              :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

MERCREDI JEUDI 

Semaine du 09 au 13 août 2021 (FERME)

LUNDI MARDI 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

« INFORMATIONS »

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

VENDREDI 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Repas des moyens et grands Repas des bébés

sont faites maison 

              :  Viande bovine française

              :  Produit local

  *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

VENDREDI « INFORMATIONS »

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

Semaine du 16 au 20 août 2021 (FERME)

LUNDI MARDI 

MERCREDI JEUDI 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Melon Tomate vinaigrette

Saute de veau marengo Veau mixé Steack haché au fromage Bœuf mixé

Poelée de légumes Purée 3 légumes Penne Purée de panais

Yaourt nature Yaourt nature Rondelé nature Fromage blanc nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits

Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Betteraves vinaigrette Salade coleslaw

Tomate farcies et riz Poulet mixé Lasagnes bolognaise Agneau mixé

Purée de carottes Purée de haricots verts

Emmental Petit suisse nature Yaourt nature Yaourt nature

Fruit Compote de fruits Fruit Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Pastèque

Filet de hoki pané Colin mixé

Chou fleur au fromage Purée de chou fleur sont faites maison 

              :  Viande bovine française

Tomme blanche Fromage blanc nature

              :  Produit local

Compote de fruits Compote de fruits   *   : Plat contenant du porc

     Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

LUNDI MARDI 

MERCREDI

VENDREDI « INFORMATIONS »

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE 
CRECHES 

Semaine du 23 au 27 août 2021 

JEUDI 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »



Repas des moyens et grands Repas des bébés Repas des moyens et grands Repas des bébés

Tomates vinaigrette Melon

Roti de bœuf Bœuf mixé Filet de poulet Poulet mixé

Haricots verts Purée de haricots verts Pommes noisettes Purée de panais 

Coulommiers Yaourt nature Gouda Petit suisse nature

Fruit Compote de fruits Compote de fruits Compote de fruits 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE 
CRECHES 

Semaine du 30 et 31 août 2021
LUNDI MARDI 

« Votre traiteur vous souhaite un très bon appétit »


