
Semaine 2 : Du 5 JANVIER AU 09 JANVIER 2015
"repas grands"

Lundi 5 janvier mardi 6  janvier mercredi 7  janvier jeudi 8  janvier vendredi 9 janvier

Entrée salade verte bio taboulé

Plat principal poisson
tarte aux poireaux

Plat d'accompagnement gratin de courgettes carottes vichy

Fromage/laitage camembert tartare fromage blanc fourme

Dessert pommes bio kiwis bio poire bio bananes bio Ananas bio

Goûter orange bio + biscuits Céréales + lait compote bio + biscuits 

Semaine 2 : Du 5 JANVIER AU 09 JANVIER 2015
"repas bébés"

Lundi 5 janvier mardi 6  janvier mercredi 7  janvier jeudi 8  janvier vendredi 9 janvier

Plat principal poisson œufs agneau bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourts yaourts yaourts yaourts yaourts

Goûter Blédine + compote bio panade + 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 pommes de 
terre bio salade de blé bio salade d'avocat bio+ 

mais

couscous avec agneau 
bio

jambon blanc bio
quenelles sauce tomate 

et champignons

six de Savoie

Pain + chocolat  + lait 
bio gâteau maison + lait 

Préparations totalement ou partiellement bio

jambon blanc bio

purée de courgettes  et 
pommes de terre bio

purée de poireaux avec 
pommes de terre bio

purée d'artichaut + 
pommes de terre bio

purée de  carottes avec 
pommes de terre bio

purée de légumes avec 
carottes et pommes de 

terre bio

petits suisses + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio

flan chocolat + compote 
bio



Semaine 3:  Du 12 JANVIER AU 16 JANVIER 2015
"repas grands"

Lundi 12 janvier mardi 13  janvier mercredi 14  janvier jeudi 15  janvier vendredi 16  janvier

Entrée carottes râpées bio salade verte bio salade de haricots verts 

Plat principal poisson
quiche au thon

poisson

Plat d'accompagnement riz bio à la tomate gratin de choux fleur

Fromage/laitage kiri yaourt nature chanteneige fourme assortiments de fromage

Dessert bananes bio poire bio kiwi bio panier de fruits bio

Goûter yaourts aromatisés

Semaine 3:  Du 12 JANVIER AU 16 JANVIER 2015
"repas bébés"

Lundi 12 janvier mardi 13  janvier mercredi 14  janvier jeudi 15  janvier vendredi 16  janvier

Plat principal poisson œufs bœuf veau poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourts yaourts yaourts yaourts yaourts

Goûter

* 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 
rouge bio salade de pâtes bio

spaghetti bolognaise 
avec du bœuf  bio

veau marengo (pommes 
de terre bio et carottes)

clémentines bio

Pain + chocolat + lait 
Bio gâteau maison Pain + confiture + lait 

bio
pain d épice bio au 

beurre

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de légumes avec 
pommes de terre bio

purée d'épinards avec 
pommes de terre bio 

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de choux fleur 
avec pommes de terre 

bio

Petits suisses + compote 
Bio

émietté de biscuits + 
compote bio

flan vanille + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio

Petits suisses + compote 
Bio
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Semaine 4:  Du 19 JANVIER AU 23 JANVIER 2015
"repas grands"

Lundi 19 janvier Mardi 20 janvier Mercredi 21 janvier Jeudi 22 janvier Vendredi 23 janvier

Entrée Salade de lentilles bio salade verte bio taboulé

Plat principal poisson omelette porc bio agneau bio poisson

Plat d'accompagnement Purée de Carottes carottes navets gratin de potimarron bio

Fromage/laitage gruyère kiri fourme yaourts

Dessert clémentine bio  Banane bio fruits au sirop poire bio panier de fruits bio

Goûter crumble poire yaourts aromatisés

Semaine 4:  Du 19 JANVIER AU 23 JANVIER 2015
"repas bébés"

Lundi 19 janvier Mardi 20 janvier Mercredi 21 janvier Jeudi 22 janvier Vendredi 23 janvier

Plat principal poisson œuf porc bio agneau bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourts yaourts yaourts yaourts yaourts

Goûter Blédine + 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 pâtes bio salade d'endives+ 
gruyère +mais bio

épinards à la crème Gratin de pommes de 
terre bio

assortiment de fromage

pommes bio au four + 
biscuits gâteau maison Pain + chocolat + lait bio 

Préparations totalement ou partiellement 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 navets avec 
pommes de terre bio

purée de potimarron 
avec pommes de terre 

bio

Petist suisses + compote 
Bio

fromage blanc+ compote 
bio

Ptit suisses + compote 
Bio

gateau de riz + compote 
bio
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Semaine 5:  Du 26 JANVIER AU 30 JANVIER 2015
"repas grands"

Lundi 26 janvier Mardi 27 janvier Mercredi 28 janvier Jeudi 29 janvier Vendredi 30 janvier

Entrée salade de lentille bio betterave bio + mais salade verte bio salade  de pâtes bio

Plat principal poisson œufs porc bio bœuf bio poisson

Plat d'accompagnement Riz  bio à la tomate épinard à la crème Purée de carottes riz bio

Fromage/laitage chanteneige camembert tomme assortiment de fromages

Dessert pommes bio bananes bio Clémentines bio crème d'ananas fruits au sirop

Goûter pâte de fruits + biscuit fromage blanc confiture

Semaine 5:  Du 26 JANVIER AU 30 JANVIER 2013
"repas bébés"

Lundi 26 janvier Mardi 27 janvier Mercredi 28 janvier Jeudi 29 janvier Vendredi 30 janvier

Plat principal poisson œufs porc bœuf poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourts yaourts yaourts yaourts yaourts

Goûter Panade + compote bio Compote bio + biscuits

* 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'avocats bio et 
maïs

purée de pommes de 
terre bio

Bresse bleu

tartine beurre + jus de 
fruits bio Yaourts + biscuits gâteau crèche + lait bio

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

purée d'épinards avec 
des pommes de terre bio

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée  pommes de terre 
bio

purée de légumes avec 
pommes de terre bio

petits suisses + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio

petits suisses + compote 
bio


