
Semaine 10: Du 3 mars au 7 mars 2014
"repas grands"

lundi 3 mars mardi 4 mars mercredi 5 mars jeudi 6 mars vendredi 7 mars

Entrée taboulé betterave mais bio salade verte bio salade de pâtes toast de radis

Plat principal poisson
quiche au thon 

volaille bio poisson

Plat d'accompagnement gratin de choux fleurs carottes vichy riz à la tomate

Fromage/laitage vache qui rit camembert fourme chanteneige assortiment de fromages 

Dessert pomme bio oranges bio pamplemousse bio poires bio panier de fruits bio

Goûter Flan  bio + biscuits pain +chocolat     + lait gâteau maison Pain + fromage 

Semaine 10: Du 3 mars au 7 mars 2014
"repas bébés"

lundi 3 mars mardi 4 mars mercredi 5 mars jeudi 6 mars vendredi 7 mars

Plat principal poisson œufs bœuf bio dinde bio poisson 

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage petit suisse petit suisse petit suisse petit suisse petit suisse 

Dessert compote bio compote bio compote bio compote bio compote bio

Goûter Flan bio fromage blanc yaourt aromatisé Blédine yaourt +biscuit

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

Préparations totalement ou partiellement bio

Parmentier :bœuf bio 
Purée de pomme de terre 

bio 

yaourt aromatisé + 
biscuit

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de courgettes avec 
pomme de terre bio

purée de légumes avec 
pomme de terre bio

purée de haricots verts 
avec pomme de terre bio

purée de  carottes avec 
pomme de terre bio

purée de légumes avec 
pomme de terre bio



Semaine 11 : Du 10 mars au 14 mars 2014

Lundi 10 mars Mardi 11 mars Mercredi 12 mars Jeudi 13 mars Vendredi 14 mars

Entrée cœur de palmiers salade de riz cœur d'artichaut salade verte bio

Plat principal poisson œufs
lasagnes au bœuf

Volaille bio poisson 

Plat d'accompagnement lentilles épinards pomme de terre carottes blé à la tomate 

Fromage/laitage chanteneige camembert kiri Yaourt nature assortiment de fromages 

Dessert pommes bio kiwis bio Oranges bio poires bio plateau de fruits

Goûter pain +confiture  Céréales + lait pain fromage crumble aux pommes

Semaine 11 : Du 10 mars au 14 mars 2014
"repas bébés"

Lundi 10 mars Mardi 11 mars Mercredi 12 mars Jeudi 13 mars Vendredi 14 mars

Plat principal poisson œufs porc bio dinde bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage petit suisse petit suisse petit suisse petit suisse petit suisse 

Dessert compote bio compote bio compote bio compote bio compote bio

Goûter blédine fromage blanc yaourts aromatisés flan boudoir Yaourt + compote 

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

« Repas grands »

Préparations totalement ou partiellement bio

salade de betteraves 
rouges  bio + maïs 

yaourts aromatisés et 
biscuits

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de légumes et 
pomme de terre

purée d épinards et 
pommes de terre

purée de haricots avec 
pomme de terre  bio

purée de  carottes avec 
pomme de terre bio

purée légumes avec 
pomme de terre bio



Semaine 12 : Du 17 mars Au 21 mars 2014
"repas grands"

lundi 17 mars mardi 18 mars mercredi 19 mars jeudi 20 mars vendredi 21 mars 

Entrée cœur d'artichaut salade de betterave coeur de palmier salade verte bio salade de lentilles

Plat principal poisson
tortilla

bœuf bio
couscous poulet

poisson

Plat d'accompagnement riz bio Choux fleurs à la crème

Fromage/laitage vache qui rit fourme emmental camembert plateau de fromage

Dessert pommes bio poires bio orange bio bananes bio panier de fruits bio

Goûter flan chocolat pain +confiture + lait gâteau maison céréales  +lait bio

Semaine 12 : Du 17 mars Au 21 mars 2014
"repas bébés"

lundi 17 mars mardi 18 mars mercredi 19 mars jeudi 20 mars vendredi 21 mars 

Plat principal poisson œufs bœuf bio agneau bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage petit suisse petit suisse petit suisse petit suisse petit suisse 

Dessert compote bio compote bio compote bio compote bio compote bio

Goûter flan vanille blédine fromage blanc yaourts boudoir petit suisse compote

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

Préparations totalement ou partiellement bio

gratin courgette et 
pomme de terre

yaourts aromatisés et 
biscuit

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de légumes et 
pomme de terre bio

purée d'épinard avec 
pommes de terre bio

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

purée de blettes + 
pommes de terre bio



Semaine 13 :  Du 24 mars au 28 mars 2013
"repas grands"

Lundi 24 mars Mardi 25 mars Mercredi 26 mars Jeudi 27 mars Vendredi 28 mars

Entrée salade de riz salade verte bio salade de choux fleur bio salade d endives bio

Plat principal poisson
           tarte de légumes

volaille bio
potée 

Plat d'accompagnement riz pâtes

Fromage/laitage chanteneige bresse bleu camembert kiri Yaourt nature

Dessert pommes bio kiwis bio oranges bio poires bio panier de fruits

Goûter pain chocolat +lait Crumble poire bio gâteau maison yaourt  et biscuits pain+ confiture + lait

Semaine 13 :  Du 24 mars au 28 mars 2013
"repas bébés"

Lundi 24 mars Mardi 25 mars Mercredi 26 mars Jeudi 27 mars Vendredi 28 mars

Plat principal poisson veau bio dinde bio œufs poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage petits suisses petits suisses petits suisses petits suisses petits suisses

Dessert compote bio compote bio compote bio compote bio compote bio

Goûter yaourt  biscuits flan blédine petits filous fromage blanc

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

Préparations totalement ou partiellement bio

salade de betterave bio 
mais

pizza au thon 
champignons

Préparations totalement ou partiellement bio

purée d'épinards  et 
pomme de terre bio

purée de légumes et 
pomme de terre bio

purée de carottes et 
pomme de terre bio

purée de brocoli et 
pomme de terre bio

purée de légumes et 
pomme de terre bio



Semaine 14 :  Du 31 mars au 4 avril 2014
"repas grands"

Lundi 31 mars Mardi 1 avril Mercredi 2 avril Jeudi 3 avril Vendredi 4 avril

Entrée macédoine de légumes salade verte bio toast de radis taboule

Plat principal poisson
pâtes à la bolognaise

bœuf poisson

Plat d'accompagnement riz gratin dauphinois courgettes à la provençale

Fromage/laitage chanteneige fourme camembert kiri Yaourt nature

Dessert pommes bio banane bio oranges bio poires bio panier de fruits

Goûter pain chocolat +lait biscotte et beurre gâteau maison yaourt  et biscuits pain+ confiture + lait

Semaine 14 :  Du 31 mars au 4 avril 2014
"repas bébés"

Lundi 24 mars Mardi 25 mars Mercredi 26 mars Jeudi 27 mars Vendredi 28 mars

Plat principal poisson œufs bœuf agneau poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage petits suisses petits suisses petits suisses petits suisses petits suisses

Dessert compote bio compote bio compote bio compote bio compote bio

Goûter blédine bananes écrasées yaourts boudoirs petits filous fromage blanc

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

Préparations totalement ou partiellement bio

salade de betterave bio 
maïs

     quenelles à la      
béchamel et 
champignons

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de épinards  et 
pomme de terre bio

purée de haricots et 
pomme de terre bio

purée de carottes et 
pomme de terre bio

purée de courgettes et 
pomme de terre bio

purée de carottes et 
pomme de terre bio


