
Semaine 11 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits
Lundi

>18 mois Tomate citronette Rôti de porc Label Rouge au jus Pdt Bio boulangère Bleu de Dôme Kiwi

12-18 mois Tomate citronette Rôti de porc LR au jus haché Purée de brocoli surgelé Bleu de Dôme Kiwi

< 12 mois  - Rôti de porc LR au jus mixé Purée de brocoli surgelé  - Compote de pomme Bio et cassis surg

Mardi
>18 mois Salade de maïs Steak haché de bœuf BIO 10% MG Carotte Bio fraîche Vichy Tomme noire Pomme Bio

12-18 mois Cœur de palmier citronnette Steak haché de bœuf BIO 10% MG Purée de carottes bio fraîches Brie Pomme Bio

< 12 mois  - St. haché de bœuf BIO 10% MG  mixé Purée de carottes bio fraîches  - Compote de pomme Bio

Mercredi
>18 mois Chou rouge râpé sce fge blanc Rôti de veau Bio façon Orloff Jardinières de légumes (70) / PV Bio (30) fromage dans le plat Poire et raisins secs pochés en salade

12-18 mois Chou rouge râpé fin sce fge blanc Rôti de veau Bio façon Orloff haché Purée de jardinière de légumes surgelée fromage dans le plat Poire et raisins secs pochés en salade

< 12 mois  - Rôti de veau Bio mixé Purée de jardinière de légumes surgelée  - Compote de poire et raisins secs

Jeudi
>18 mois Velouté de champignons surg Sauté de dinde certifié façon chasseur Spaghetti au beurre Bio Bûche lait mélangé Orange

12-18 mois Velouté de champignons surg Sauté de dinde façon chasseur haché Purée rose (betterave / Pdt BIO) Bûche lait mélangé Orange

< 12 mois  - Sauté de dinde façon chasseur mixé Purée rose (betterave / Pdt BIO)  - Compote de pomme Bio et orange

Vendredi
>18 mois Carottes Bio râpées citronnette Filet de colin QSA émulsion basilic Ratatouille surg (50) / Riz Bio (50) Cœur de Nonette Cocktail de fruits au sirop léger

12-18 mois Carottes Bio râpées citronnette Filet de colin QSA émulsion basilic haché Purée de courgettes surgelées Six de Savoie (Ca++) Cocktail de fruits au sirop léger

< 12 mois  - Filet de colin QSA émulsion basilic mixé Purée de courgettes surgelées  - Cocktail de fruits au sirop léger mixée

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


