
Semaine 36: Du  1er septembre au 5 septembre 2014
"repas grands"

lundi 1 septembre 2014 mardi 2 septembre 2014 mercredi 3 septembre 2014 jeudi 4 septembre 2014 vendredi 5 septembre 2014

Entrée salade de pâtes bio salade verte bio salade de tomates bio melon bio

Plat principal omelette steak haché bio sauté de porc bio
pizza thon champignon

Plat d'accompagnement haricots verts persillés framboisine lentilles aux carottes

Fromage/laitage fourme gruyère emmental camembert plateau de fromages

Dessert brugnons bio cocktail de fruits abricots bio corbeilles de fruits

Goûter yaourt aromatisé Pain + chocolat

Semaine 36: Du  1er septembre au 5 septembre 2014
"repas bébés"

lundi 1 septembre 2014 mardi 2 septembre 2014 mercredi 3 septembre 2014 jeudi 4 septembre 2014 vendredi 5 septembre 2014

Plat principal œuf steak haché bio sauté de porc bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt yaourt yaourt yaourt

Goûter

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

Préparations totalement ou partiellement bio

JOURNEE  
PEDAGOGIQUE

Biscottes + confiture + 
lait croissance bio

Pain + chocolat + lait 
croissance bio

Préparations totalement ou partiellement bio

JOURNEE  
PEDAGOGIQUE

purée de haricots verts 
avec pommes de terre 

bio

purée de céleri avec 
pommes de terre bio

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

petits suisses +compote 
bio 

semoule au lait et 
compote bio

flan vanille et compote 
bio

fromage blanc et 
compote bio



Semaine 37: Du 8 septembre au 12 septembre 2014
"repas grands"

lundi 8 septembre 2014 mardi 9 septembre 2014 mercredi 10 septembre 2014 jeudi 11 septembre 2014 vendredi 12 septembre 2014

Entrée salade de haricots verts salade verte bio salade de betterave bio salade de riz bio

Plat principal poisson œuf sauté de poulet bio poisson

Plat d'accompagnement pâtes bio à la tomate épinards à la crème ébly a la tomate courgettes

Fromage/laitage chanteneige fourme bresse bleu camembert plateau de fromages

Dessert pommes bio nectarines bio abricots bio Pêches bio corbeille de fruits

Goûter compote + biscuit pain et chocolat pain d'épice bio + beurre

Semaine 37: Du 8 septembre au 12 septembre 2014
"repas bébés"

lundi 8 septembre 2014 mardi 9 septembre 2014 mercredi 10 septembre 2014 jeudi 11 septembre 2014 vendredi 12 septembre 2014

Plat principal poisson œufs steak haché bio sauté de poulet bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt yaourt yaourt yaourt yaourt

Goûter Bouillie + 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

tomates farcies bœuf bio 
+ riz bio

Pain + confiture + lait de 
croissance bio

gâteau crèche + lait 
croissance bio

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de haricots verts 
avec pommes de terre 

bio

purée d épinards avec 
pommes de terre bio

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de légumes avec 
pommes de terre bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

flan vanille + compote 
bio

petits suisses et compote 
bio

petits filous + compote 
bio



Semaine 38 :  Du 15 septembre au 19 septembre 2014
"repas grands"

lundi 15 septembre 2014 mardi 16 septembre 2014 mercredi 17 septembre 2014 jeudi 18 septembre 2014 vendredi 19 septembre 2014

Entrée cœur de palmiers salade verte bio salade de lentilles bio

Plat principal poisson
tarte aux légumes

Sauté de poulet bio sauté de porc bio poisson

Plat d'accompagnement Ratatouille + riz bio coucous gratin de choux fleur coquillettes à la tomate

Fromage/laitage kiri brie gruyère bresse bleu plateau de fromages

Dessert pommes bio pêches bio brugnons bio abricots bio corbeille de fruits

Goûter compote bio + biscuits flan vanille avec biscuits gâteau crèche 

Semaine 38 :  Du 15 septembre au 19 septembre 2014
"repas bébés"

lundi 15 septembre 2014 mardi 16 septembre 2014 mercredi 17 septembre 2014 jeudi 18 septembre 2014 vendredi 19 septembre 2014

Plat principal poisson œufs Sauté de poulet bio sauté de porc  bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt yaourt yaourt yaourt yaourt

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 pommes de 
terre bio

salade de concombre  
bio + maïs

tartines de confiture + 
lait de croissance bio

pain + pâte à tartiner + 
lait croissance bio

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de légumes avec 
pommes de terre bio

purée de poireaux avec  
pommes de terre

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

purée de légumes avec 
pommes de terre bio

émietté de biscuits + 
compote bio

flan vanille + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio

petit suisses + compote 
bio
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Semaine 39:  Du 22 septembre au 26 septembre 2014
"repas grands" 

lundi 22 septembre 2014 mardi 23 septembre 2014 mercredi 24 septembre 2014 jeudi 25 septembre 2014 vendredi 26 septembre 2014

Entrée salade de haricots verts salade verte bio salade de pâtes bio

Plat principal pâtes bio au beurre œuf sauté de dinde bio  Sauté de porc bio poisson

Plat d'accompagnement poisson carottes vichy riz à la provençale lentilles bio  carottes haricots verts persillés

Fromage/laitage camembert gruyère six de savoie fourme plateau de fromages

Dessert pommes bio bananes bio pêches bio prunes bio corbeille de fruits

Goûter Glace + biscuit flan vanille + biscuit

Semaine 39:  Du 22 septembre au 26 septembre 2014
"repas bébés"

lundi 22 septembre 2014 mardi 23 septembre 2014 mercredi 24 septembre 2014 jeudi 25 septembre 2014 vendredi 26 septembre 2014

Plat principal poisson œuf sauté de dinde bio sauté de porc bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt yaourt yaourt yaourt yaourt

Goûter Blédine + compote bio petit filou + 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 tomates bio + 
maïs

tartine beurre cacao+ lait 
de croissance bio

Biscottes beurre + 
confiture confiture bio

gâteau crèche + lait de 
croissance bio

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de légumes avec 
pommes de terre bio

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

purée de légumes  avec 
pommes de terre bio

purée de haricots verts 
avec pommes de terre 

bio

Flan vanille + compote 
bio

petit suisse + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio


