
Semaine 41 : Du 6 octobre au 10 octobre 2014
"repas grands"

lundi 6 octobre mardi 7 octobre mercredi 8 octobre jeudi 9 octobre 2014 vendredi 10 octobre

Entrée salade Haricots verts radis Bio Salade de lentilles Bio

Plat principal poisson Porc bio Veau Marengo œufs

Plat d'accompagnement riz bio tomate Gratin de choux fleurs 

Fromage/laitage Fourme fromage blanc yaourt

Dessert pommes Bio fruits au sirop bananes bio clémentines bio panier de fruits Bio

Goûter gâteau crèche petit suisse + compote tarte poire bio chocolat

Semaine 41 : Du 6 octobre au 10 octobre 2014
"repas bébés"

lundi 6 octobre mardi 7 octobre mercredi 8 octobre jeudi 9 octobre 2014 vendredi 10 octobre

Plat principal poisson Porc bio bœuf Veau poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt yaourt yaourt yaourt yaourt

Goûter flan + compote bio

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

Préparations totalement ou partiellement bio

carottes rapées bio taboulé

Spaghetti Bolognaise au 
Bœuf bio

Framboisine bio Purée de Cèleri  + 
carottes 

Kiri Chanteneige

yaourts aromatisés + 
biscuit

pain + confiture + lait 
bio

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de légumes + 
pommes de terre bio

purée de haricot verts+ 
pommes de terre bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre  bio

purée de carottes + 
pommes de terre bio

purée choux fleur + 
pommes de terre bio 

blédine + compote bio petit suisse + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio

petit suisse + compote 
bio



Semaine 42:  Du 13 octobre au 17 octobre 2014

Lundi 13 octobre mardi 14 octobre mercredi 15 octobre jeudi 16 octobre vendredi 17 octobre

Entrée betteraves  râpées bio salade d'endives bio

Plat principal omelette à la ciboulette agneau bio au romarin poisson

Plat d'accompagnement Pâtes bio pomme de terre bio lentilles risotto bio au curry brocolis

Fromage/laitage Fourme yaourts assortiment de fromages

Dessert Oranges bio poires  Raisins bio Pommes bio panier de fruits bio 

Goûter flan chocolat + biscuits crème citron pain d'épices + beurre 

Semaine 42:  Du 13 octobre au 17 octobre 2014
"repas bébés"

Lundi 13 octobre mardi 14 octobre mercredi 15 octobre jeudi 16 octobre vendredi 17 octobre

Plat principal poisson Œufs porc bio agneau bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt yaourt yaourt yaourt yaourt

Goûter flan + compote bio

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

"repas grands" semaine du goût avec herbes aromatiques

Préparations totalement ou partiellement bio

salade tomate Bio+ 
basilic

salade de cœur de 
palmiers + mais Taboulé à la menthe 

poisson sauce au beurre 
blanc

Roti de porc à la 
moutarde bio

chanteneige Kiri

pain  complet + confiture gâteau crèche a la 
cannelle 

Préparations totalement ou partiellement bio

purée haricots verts + 
pommes de terre bio

purée de légumes + 
pommes de terre bio

purée de courgettes+ 
pomme de terre bio 

purée de carottes + 
pommes de terre bio

purée de brocolis + 
pomme de terre bio 

crème de pain d'épice + 
compote bio

petit suisse + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio

petit suisse + compote 
bio



sem4

Page 3

Semaine 4:  Du 20 octobre au 24 octobre 2014
"repas grands"

Lundi 20 octobre Mardi 21 octobre Mercredi 22 octobre Jeudi 23 octobre Vendredi 24 octobre

Entrée macédoine de légumes  carottes rappées bio

Plat principal poisson œufs volaille bio bœuf bio
tarte à la tomate et thon

Plat d'accompagnement pâtes bio carottes vichy gratin dauphinois bio jardinière de légumes

Fromage/laitage camembert bio six de Savoie Bresse bleu assortiment de fromages

Dessert Banane poires Bio pommes Bio ananas au sirop  mangue bio

Goûter gâteau maison + lait bio

Semaine 4:  Du 20 octobre au 24 octobre 2014
"repas bébés"

Lundi 20 octobre Mardi 21 octobre Mercredi 22 octobre Jeudi 23 octobre Vendredi 24 octobre

Plat principal poisson Bœuf bio volaille bio dinde poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt yaourt yaourt yaourt yaourt

Goûter Flan + compote bio

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

Préparations totalement ou partiellement bio

salade d'endive bio + 
gruyère

fonds d'artichaut en 
salade

salade de mais + avocat 
bio

chanteneige

tartine de confiture + lait 
bio

crumble pomme cannelle 
+ lait bio

Yaourt aromatisé + 
biscuit 

pain +beurre/cacao + lait 
bio

Préparations totalement ou partiellement bio

purée courgettes + 
pommes de terre bio

purée carottes + pommes 
de terre bio 

purée de  navets + 
pommes de terre bio 

purée de légumes + 
pommes de terre bio

purée de cèleri + 
pommes de terre bio

Blédine + compote bio petit suisse + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio

petit suisse + compote 
bio
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Semaine 44 :  Du 27 octobre au 31 octobre  2014
"repas grands"

Lundi 27 octobre Mardi 28 octobre Mercredi 29 octobre Jeudi 30 octobre Vendredi 31 octobre

Entrée salade de choux  fleur salade de pâtes bio Salade verte bio

Plat principal poisson œufs rôti de porc bio veau poisson

Plat d'accompagnement potiron bio riz bio petits pois épinard 

Fromage/laitage Camembert bio Bresse bleu Yaourt

Dessert banane bio Mousse au chocolat poire au sirop pommes  bio assortiments de fruits bio

Goûter flan Gâteau crèche + lait bio

Semaine 44 :  Du 27 octobre au 31 octobre  2014
"repas bébés"

Lundi 27 octobre Mardi 28 octobre Mercredi 29 octobre Jeudi 30 octobre Vendredi 31 octobre

Plat principal poisson Œufs porc bio veau bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt yaourt yaourt yaourt yaourt

Goûter Flan + compote bio

* 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 concombres 
bio

salade de pomme de 
terre bio

poireaux et pomme de 
terre bio à la crème

cantadou Kiri

fromage blanc à la 
confiture

pain+ pâtes de fruits + 
lait  bio Biscottes + Nutella 

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de légumes + 
pommes de terre bio

purée de potiron avec 
pomme de terre bio

purée de pomme de terre 
bio 

purée de petits pois avec 
pomme de terre bio

purée haricots verts + 
pomme de terre bio

blédine + compote bio petit suisse + compote 
bio

semoule au lait + 
compote bio

fromage blanc + 
compote bio


