
Semaine 52 Menus - Crèches 
de Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi
>18 mois Salade de tomate et sardine Rôti de bœuf Bio aux herbes Purée de courgettes surgelées* Cœur de Dame Poire

12-18 mois Salade de tomate Rôti de bœuf Bio aux herbes haché Purée de courgettes surgelées Camembert Poire

< 12 mois  - Rôti de bœuf Bio aux herbes mixé Purée de courgettes surgelées  - Compote de pomme Bio et poire

Mardi
>18 mois Chou rouge râpé sce fromage blanc Filet de colin QSA en papillote haché Blé Bio à la tomate Vache qui rit (Ca++) Pomme Bio  / framboise surg +sucre (2g)

12-18 mois Chou rouge râpé sce fromage blanc Filet de colin QSA en papillote haché Purée de haricots beurre surgelé Vache qui rit (Ca++) Pomme Bio  / framboise surg +sucre (2g)

< 12 mois  - Filet de colin QSA en papillote mixé Purée de haricots beurre surgelé Compote pomme Bio et framboise surg

Mercredi
>18 mois Salade de riz Bio andalouse Navarin d'agneau Bio Endives étuvées (70)/ PV Bio (30) Carré Kiwi

12-18 mois Pamplemousse à pleines dents/en jus Navarin d'agneau Bio haché Purée d'endives fraîches Carré Kiwi

< 12 mois  - Navarin d'agneau Bio mixé Purée d'endives fraîches  - Compote de pomme Bio

Jeudi
>18 mois

12-18 mois FERIE

< 12 mois

Vendredi
>18 mois Potage épinards / rondelé AFH Dos de cabillaud QSA aux petits légumes Spaghetti Bio au beurre Bio (fromage dans l'entrée) Orange Bio

12-18 mois Potage épinards / rondelé AFH Dos de cabillaud QSA aux petits légumes haché Purée rose (betterave et pdt Bio) (fromage dans l'entrée) Orange Bio

< 12 mois  - Dos de cabillaud QSA aux petits légumes mixé Purée rose (betterave et pdt Bio)  - Compote de pomme Bio et orange Bio

* Menu unique pour premier jour de regroupement (simplification de l'organisation en cuisine)

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

>18 mois

Tartine beurre - confiture                                              
Verre de lait infantile                                   

Fruit de saison

Flan pâtissier 
Fruit de saison

Cake nature Bio
Verre de lait infantile                                                                                              

Fruits de saison

Crème à la fécule de maïs vanillé -                       
Tourbillon chocolat                            
Salade de fruits frais

Tartine beurre - miel                                              
Milkshake                                                          
au cassis

12-18 mois Lait à la blédine biscuitée Petit flan à la fécule de riz au zeste d'orange Bio Petite semoule au lait au miel
Crème à la fécule de maïs vanillé -                       

Tourbillon chocolat
Dessert lacté au lait

infantile


