
Semaine 12 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits
Lundi

>18 mois Tartine à la mousse de sardine Sauté de porc Label Rouge sauce créole Chou fleur surgelé à la crème Cœur de Dame Poire

12-18 mois Betteraves crues râpées Sauté de porc LR sce créole haché Purée de chou fleur surgelé Camembert Poire

< 12 mois  - Sauté de porc LR sce créole mixé Purée de chou fleur surgelé  - Compote de pomme Bio et poire

Mardi
>18 mois Tomate au basilic Brandade de merlu bicolore (Purée de pdt BIO / purée de carotte Bio ) Vache qui rit (Ca++) Pomme Bio  / fraise surg +sucre (2g)

12-18 mois Tomate au basilic Filet de merlu QSA en papillote haché Purée de carotte fraîche Bio Vache qui rit (Ca++) Pomme Bio  / fraise surg +sucre (2g)

< 12 mois  - Filet de merlu QSA en papillote mixé Purée de carotte fraîche Bio Compote pomme Bio et fraise surg

Mercredi
>18 mois Salade de riz Bio andalouse Navarin d'agneau Bio Petits pois au jus appertisés Carré Ananas

12-18 mois Pamplemousse à pleine dent Navarin d'agneau Bio haché Purée de petits pois appertisés Carré Ananas

< 12 mois  - Navarin d'agneau Bio mixé Purée de petits pois appertisés  - Compote de pomme Bio et ananas

Jeudi
>18 mois Soupe de potiron surg Escalope de dinde certifiée poêlée Haricots verts surg (70) / Blé (30) Saint Paulin Banane Bio et pêche au sirop léger

12-18 mois Soupe de potiron surg Escalope de dinde certif. poêlée hachée Purée de haricots verts surgelés Kiri (Ca++) Banane Bio et pêche au sirop léger

< 12 mois  - Escalope de dinde certif. poêlée mixée Purée de haricots verts surgelés Compote banane Bio et pêche au sirop léger

Vendredi
>18 mois Céleri rave râpé fin sce cocktail Pavé de thon QSA aux petits légumes Pâtes torsades Bio au beurre Gouda Orange

12-18 mois Céleri rave râpé fin sce cocktail Pavé de thon QSA aux petits légumes haché Purée de tomate Brie Orange

< 12 mois  - Pavé de thon QSA aux petits légumes mixé Purée de tomate  - Compote de pomme Bio et orange


