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

Tomate vinaigrette Salade coleslaw

Jambon blanc * Colin mixé Poulet mixé

Lentilles Purée de lentilles Gratin de courgettes Purée de courgettes

Edam Fromage blanc nature Chanteneige 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

Pamplemousse en quartier Salade fermière

Saucisse de francfort * Porc mixé Veau mixé

Pommes sautées Purée de patate douce
Jardinière de légumes Purée 3 légumes 

Cantal 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

Carottes râpées 

Pavé de merlu sauce nordique Duo de saumon mixé

Penne Purée de panais 
sont faites maison 

Rondelé au bleu               : Viande bovine française

Yaourt nature 
              : Produit local

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

Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

Sauce nordique: Crème fraiche , aneth 

Semaine du 12 au 16 avril 2021
LUNDI MARDI 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

Salade fermière: Pdt, tomate, haricots verts, jambon de dinde
VENDREDI « INFORMATIONS »

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE
CRECHES 

Paupiette de veau

MERCREDI JEUDI 

Filet de poulet 



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

Tomate vinaigrette balsamique Macédoine vinaigrette

Sauté de poulet Poulet mixé Saucisse fumée* Porc mixé

Carottes au beurre Purée de carottes Flageolets Purée de brocolis

Coulommiers Fromage blanc nature Carré de l'est 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

Radis beurre Pomelos en quartier

Bœuf mixé Rissolette de veau Veau mixé

Purée Purée blanche Petit pois à la française Purée de petit pois 

Fromage ovale Yaourt nature Livarot Petit suisse nature 

Compote de pommes poires Compote de fruits Compote de pommes poires Compote de fruits 

Repas des moyens et grands Repas des bébés

Salade du Puy 

Colin meunière et citron Colin mixé 
sont faites maison 

Epinards à la crème Purée d'épinards               : Viande bovine française

Camembert Fromage blanc nature               : Produit local

     *    : Plat contenant du porc

Compote de fruits Compote de fruits 

La cuisine traditionnelle au service de la collectivité

Plat fait maison / L'ensemble des vinaigrettes et mayonnaises 

Salade du Puy : Lentilles, carottes, maïs , échalote 
VENDREDI « INFORMATIONS »

MENUS STRUCTURES MULTI ACCUEIL LA ROCHETTE 

CRECHES 
Semaine du 19 au 23 avril 2021

LUNDI MARDI 

Sauté de bœuf sauce charcutière

MERCREDI JEUDI 


