
Semaine 5 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits
Lundi

>18 mois Salade de pâtes Bio au basilic Rôti de bœuf Bio sauce au bleu Haricots plats persillés Fromage dans le plat Kiwi

12-18 mois Macédoine citronnette Rôti de bœuf Bio sce au bleu haché Purée de haricots plats surgelés Fromage dans le plat Kiwi

< 12 mois  - Rôti de bœuf Bio mixé Purée de haricots plats surgelés  - Compote de pomme Bio et poire

Mardi
>18 mois Tomate à l'huile d'olive Escalope de dinde certifiée poêlée Lentilles Bio à l'ancienne Coulommiers Pomme Bio

12-18 mois Tomate à l'huile d'olive Escalope de dinde certifiée poêlée hachée Purée de potiron surgelé Coulommiers Pomme Bio

< 12 mois  - Escalope de dinde certifiée poêlée mixée Purée de potiron surgelé  - Compote de pomme Bio

Mercredi
>18 mois Emincé d'endive aux pommes Filet de colin QSA au beurre persillé Céleri rave (50) / P. de terre Bio (50) sce aurore Cœur de Nonette Cocktail de fruits au sirop léger

12-18 mois Emincé d'endive aux pommes Filet de colin QSA beurre persillé haché Purée de céleri rave et carotte Bio fraîche Bûche lait mélangé Cocktail de fruits au sirop léger

< 12 mois  - Filet de colin QSA beurre persillé  mixé Purée de carotte Bio fraîche Bio  - Compote de cocktail de fruits au sirop léger

Jeudi
>18 mois Velouté de courgette et VQR Sauté de veau Bio Marengo Pâtes alphabet Bio Fromage dans l'entrée Salade de poire et pruneaxu au jus

12-18 mois Velouté de courgette et VQR Sauté de veau Bio Marengo haché Purée rose (betterave et pdt Bio) Fromage dans l'entrée Salade de poire et pruneaxu au jus

< 12 mois  - Sauté de veau Bio Marengo mixé Purée rose (betterave et pdt Bio)  - Compote de poire et pruneaux

Vendredi
>18 mois Carottes Bio râpées fin citron Filet de merlu QSA sauce haïtienne Epinards bio surg à la crème (70) / Riz Bio (30) Fraidou (Ca++) Fruit de saison*

12-18 mois Carottes Bio râpées fin citron Filet de merlu QSA sce haïtienne haché Purée d'épinards bio surgelés Fraidou (Ca++) Fruit de saison*

< 12 mois  - Filet de merlu QSA sce haïtienne mixé Purée d'épinards bio surgelés  - Compote de pomme Bio et fruit de saison

* Fruit de saison : agrumes (clémentine, clémenvila ou orange)


