
Menu de la semaine 46
Du 12 au 16 novembre 2012

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi

>18 mois Bleu de Dôme Pomme BIO

12-18 mois Bleu de Dôme Pomme BIO

<12 mois Pomme BIO cuite mixée

Mardi

>18 mois Rôti de veau LR au jus Tomme noire Fruit de saison

12-18 mois Fruit de saison

<12 mois Rôti de veau LR au jus mixé Pomme BIO / Fruit de saison

Mercredi

>18 mois Semoules au jus Camembert Pêche au sirop

12-18 mois Camembert Pêche au sirop

<12 mois

Jeudi

>18 mois Potage banana / tomate Omelette au fromage Fromage dans le plat Ananas

12-18 mois Potage banana / tomate Omelette au fromage Fromage dans le plat Ananas

<12 mois

Vendredi

>18 mois Carottes BIO râpées fin Riz créole Saint Paulin

12-18 mois Carottes BIO râpées très fin Samos 

<12 mois

Macédoine citronette
Filet de Hoki QSA aux petits 

légumes
Courgettes surg braisées

Macédoine citronette
Filet de Hoki QSA aux petits 

légumes haché Purée de courgettes surg

Filet de Hoki QSA aux petits 
légumes mixé

Purée de courgettes surg

Salade de torti au basilic
Poireaux surg et carottes fr 

BIO braisés

Tomate citronette
Rôti de veau LR au jus 

haché
Purée de poireaux surg et 

carottes fr BIO
Chanteneige (Ca +)

Purée de poireaux surg et 
carottes fr BIO

Chou rouge râpé fin au 
fromage blanc

Sauté de dinde surg 
coco/citron/cib

Chou rouge râpé fin au 
fromage blanc

Sauté de dinde surg 
coco/citron/cib haché

Purée de champignons surg

Sauté de dinde surg mixé Purée de champignons surg
Pomme BIO / pêche srp 

cuite mixées

Haricots verts surgelés 
braisés

Purée de Haricots verts surg

Steak haché de bœuf BIO 
mixé

Purée de Haricots verts surg
Pomme BIO / ananas cuits 

mixés

Poisson frais QSA sauce 
paprika

Salade de poire et pruneaux 
au jus

Poisson frais QSA sauce 
paprika haché

Purée de brocoli surg
Salade de poire et pruneaux 

au jus

Poisson frais QSA sauce 
paprika mixé

Purée de brocoli surg
Pomme BIO / Poires cuites 

mixées
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