
Semaine 50 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi
>18 mois Bouillon de vermicelles Bio* Rôti de bœuf Bio au jus Poireaux surg et carottes fraîches Bio braisés Saint-Paulin Kiwi

12-18 mois Bouillon de vermicelles Bio* Rôti de bœuf Bio au jus haché Purée de poireaux surg et carottes fraîches Bio Carré Kiwi

< 12 mois  - Rôti de bœuf Bio au jus mixé Purée de poireaux surg et carottes fraîches Bio  - Compote de pomme Bio 

Mardi
>18 mois Carottes Bio râpées fin citronnette Filet de colin QSA sauce coco/citron Riz Bio créole Coulommiers Pomme Bio et pêche au sirop léger

12-18 mois Carottes Bio râpées fin citronnette Filet de colin QSA sauce coco/citron haché Purée d'épinards Bio surgelés Coulommiers Pomme Bio et pêche au sirop léger

< 12 mois  - Filet de colin QSA sauce coco/citron mixé Purée d'épinards Bio surgelés  - Compote pomme Bio et pêche au sirop léger

Mercredi
>18 mois Pamplemousse à pleines dents/en jus Gigot d'agneau Bio à l'ail Petits pois appertisés au jus Chanteneige (Ca++) Banane Bio

12-18 mois Pamplemousse à pleines dents/en jus Gigot d'agneau Bio à l'ail haché Purée de petits pois appertisés Chanteneige (Ca++) Banane Bio

< 12 mois  - Gigot d'agneau Bio à l'ail mixé Purée de petits pois appertisés Compote de pomme Bio et banane Bio

Jeudi
>18 mois Betterave Bio persillée Couscous au poulet Bio (semoule Bio, légumes couscous) Cœur de Dame Fruit de saison**

12-18 mois Betterave Bio persillée Cuisse de poulet BIO hachée Purée de courgettes surgelées Brie Fruit de saison**

< 12 mois  - Cuisse de poulet BIO mixée Purée de courgettes surgelées  - Compote de pomme Bio et fruit de saison

Vendredi
>18 mois Tomate à l'huile d'olive Dos de cabillaud QSA sauce haitienne Haricots verts échalote (70) / Torsades Bio (30) Gouda Smoothie pomme Bio/ cassis surgelé + sucre

12-18 mois Tomate à l'huile d'olive Dos de cabillaud QSA sauce haitienne haché Purée de haricots verts surgelés Samos (Ca++) Smoothie pomme Bio/ cassis surgelé + sucre

< 12 mois  - Dos de cabillaud QSA sauce haitienne mixé Purée de haricots verts surgelés  - Compote de  pomme Bio et cassis surgelé

* Bouillon de cuisson des légumes du jour (poireaux, carottes) + oignons, bouquet garni… (Cf. fiche recette) ** Fruit de saison :  agrumes (orange Bio, clémentine, clémenvila)

Suggestion de goûters : les produits sont à commander sur le bon d'économat

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

>18 mois

Petite semoule au lait aux épices - Verre de 
lait infantile                                        Fruit 

de saison

Tartine beurre-confiture
Milkshake

aux fruits rouges

1/2 banane   
Entremets à la vanille

Tartine beurre miel                                           
Lait infantile à la fleur d'oranger

Fruit de saison

Pain d'épices maison ou cake au potiron 
maison                                                   

Fromage blanc fouetté aux aux fruits

12-18 mois Petite semoule au lait aux épices Crème à la fécule de pdt aux petitx beurres Bio
Entremets à la vanille 

Banane Bio et biscuits mixés
Petit flan au lait à la fécule de riz au 

zeste de citron bio 
Petit flan de tapioca au lait caramel


