
Semaine 10 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits
Lundi

>18 mois Salade de blé Omelette au fromage Haricots verts surg braisés Fromage dans le plat Poire

12-18 mois Tomate en salade Omelette au fromage Purée de haricots verts surgelés Fromage dans le plat Poire

< 12 mois  - Steak haché de bœuf Bio mixé Purée de haricots verts surgelés  - Compote de pomme Bio et poire

Mardi
>18 mois Betterave Bio persillée Filet de merlu QSA sce coco/citron Courgette surg braisée (70) / PV Bio (30) Coulommiers Pomme Bio et pêche au sirop léger

12-18 mois Betterave Bio persillée Filet de merlu QSA sce coco/citron haché Purée de courgette surgelée Coulommiers Pomme Bio et pêche au sirop léger

< 12 mois  - Filet de merlu QSA sce citron mixé Purée de courgette surgelée  - Compote pomme Bio et pêche au sirop léger

Mercredi
>18 mois Pamplemousse à pleine dent Gigot d'agneau Bio au romarin Flageolets bio façon bordelaise Cœur de Dame Ananas

12-18 mois Pamplemousse à pleine dent Gigot d'agneau Bio au romarin haché Purée de potiron surgelé Chanteneige (Ca++) Ananas

< 12 mois  - Gigot d'agneau Bio au romarin mixé Purée de potiron surgelé Compote de pomme Bio et ananas

Jeudi
>18 mois Velouté de céleri rave au curry Paëlla au poulet Bio (Riz, petits pois, poivron) Saint Paulin Pomme Bio  / griottes surg +sucre (2g)

12-18 mois Velouté de céleri rave au curry Cuisse de poulet BIO hachée Purée de petits pois appertisés Carré Pomme Bio  / griottes surg +sucre (2g)

< 12 mois  - Cuisse de poulet BIO mixée Purée de petits pois appertisés  - Compote pomme Bio et griottes surg

Vendredi
>18 mois Carottes bio râpées ciboulette Pavé de thon QSA sauce haïtienne Epinards bio à la crème (70) / Semoule Bio (30) Gouda Banane Bio

12-18 mois Carottes bio râpées ciboulette Pavé de thon QSA sce haïtienne haché Purée d'épinards bio surgelés Samos (Ca++) Banane Bio

< 12 mois  - Pavé de thon QSA sce haïtienne mixé Purée d'épinards bio surgelés  - Compote de pomme et banane Bio

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


