
Semaine 8 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits
Lundi

>18 mois Soupe de poireaux frais Sauté de dinde certifié au curry Haricots verts à l'ail (70) / blé (30) Vache qui Rit (Ca++) Poire

12-18 mois Soupe de poireaux frais Sauté de dinde certif. au curry haché Purée de haricots verts surgelés Vache qui Rit (Ca++) Poire

< 12 mois  - Sauté de dinde certif. au curry mixé Purée de haricots verts surgelés  - Compote de pomme Bio et poire

Mardi
>18 mois Tomate à l'huile d'olive Pavé de thon QSA aux petits légumes Pâtes alphabet Bio au beurre Bio Saint Paulin Pomme Bio et pêches au sirop léger

12-18 mois Tomate à l'huile d'olive Pavé de thon QSA aux petits légumes haché Purée de carottes Bio fraîches Carré Pomme Bio et pêches au sirop léger

< 12 mois  - Pavé de thon QSA aux petits légumes mixé Purée de carottes Bio fraîches  - Compote de pomme Bio et pêche au sirop léger

Mercredi
>18 mois Crème de sardine au beurre Steak haché de bœuf Bio 10%MG Epinards Bio surg à la béchamel Coulommiers Ananas

12-18 mois Pamplemousse à pleine dent Steak haché de bœuf Bio 10%MG Purée d'épinards Bio surgelés Coulommiers Ananas

< 12 mois  - Steak haché de bœuf Bio 10%MG mixé Purée d'épinards Bio surgelés  - Compote de pomme Bio et ananas

Jeudi
>18 mois Céleri haché fin rémoulade Sauté d'agneau au citron Bio Pdt Bio vapeur Gouda Smoothie banane Bio / framboise surg + sucre

12-18 mois Céleri haché très fin rémoulade Sauté d'agneau au citron Bio haché Purée de potiron surgelé Brie Smoothie banane Bio / framboise surg + sucre

< 12 mois  - Sauté d'agneau au citron Bio mixé Purée de potiron surgelé  - Compote de banane Bio et framboise surg

Vendredi
>18 mois Taboulé (semoule Bio) Filet de colin QSA à l'aneth Endives étuvées (70) / riz Bio (30) Cœur de Nonette Fruit de saison*

12-18 mois Concombre à la ciboulette Filet de colin QSA à l'aneth haché Purée d'endive et de carotte Bio fraîches Croc'lait (Ca++) Fruit de saison*

< 12 mois  - Filet de colin QSA à l'aneth mixé Purée d'endive et de carotte Bio fraîches  - Compote de pomme Bio et fruit de saison

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


