
Semaine 9
Menus - Crèches de 

Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits
Lundi

>18 mois Tomate à l'huile d'olive Rôti de bœuf Bio sauce aux herbes Haricots beurre persillés (70) / PV Bio (30) Camembert Salade de poire et pruneaux au jus

12-18 mois Tomate à l'huile d'olive Rôti de bœuf Bio sce aux herbes haché Purée de haricots beurre surgelés Camembert Salade de poire et pruneaux au jus

< 12 mois  - Rôti de bœuf Bio sce aux herbes mixé Purée de haricots beurre surgelés  - Compote de poire et pruneaux

Mardi
>18 mois Soupe de potiron Sauté de dinde certifié au basilic Riz Bio pilaff Gouda Kiwi

12-18 mois Soupe de potiron Sauté de dinde certifié au basilic haché Purée de champignons surgelés Brie Kiwi

< 12 mois  - Sauté de dinde certifié au basilic mixé Purée de champignons surgelés  - Compote de pomme Bio

Mercredi
>18 mois Carotte Bio et fenouil râpés fin Filet de merlu QSA au beurre persillé Courgette sautée à l'ail (70) / Semoule Bio (30) Bleu de Dôme Cocktail de fruits au sirop léger

12-18 mois Carotte Bio et fenouil râpés fin Filet de merlu QSA haché au beurre persillé Purée de courgettes surgelées Bleu de Dôme Cocktail de fruits au sirop léger

< 12 mois  - Filet de merlu QSA mixé au beurre persillé Purée de courgettes surgelées  - Compote de cocktail de fruits au sirop léger

Jeudi
>18 mois Salade de maïs Sauté de veau Bio crème d'ail et curry Brocoli surg braisés (70) / Blé (30) Fraidou (Ca++) Orange

12-18 mois Cœur de palmier citronette Sauté de veau Bio crème d'ail et curry haché Purée de brocoli surgelés Fraidou (Ca++) Orange

< 12 mois  - Sauté de veau Bio mixé Purée de brocoli surgelés  - Compote de pomme Bio  et orange

Vendredi
>18 mois Emincé d'endive à l'orange Filet de colin QSA au four Pâtes étoiles Bio à la sauce tomate Tomme noire Pomme Bio au four/coulis de fraise surg

12-18 mois Emincé d'endive à l'orange Filet de colin QSA haché au four haché Pâtes étoiles Bio à la sauce tomate Bûche lait mélangé Pomme Bio au four/coulis de fraise surg

< 12 mois  - Filet de colin QSA mixé au four mixé Purée d'endive et de carotte Bio fraîches  - Compote de pomme Bio/fraise surg.

Structure du goûter : Produit laitier + céréales ou dérivés, avec ou sans fruits (voir les exemples de goûters)


