
Semaine 3 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi
>18 mois Tomate en salade Crêpe 2 fromages (emmental et bleu) Carottes Bio fraîches braisées (fromage dans le plat) Purée de pêche sans sucre ajouté cpelle

12-18 mois Tomate en salade Rôti de porc LR au cumin haché Purée de carottes Bio fraîches Bleu de Dôme Purée de pêche sans sucre ajouté cpelle

< 12 mois  - Rôti de porc LR au cumin mixé Purée de carottes Bio fraîches  - Purée de pêche sans sucre ajouté cpelle

Mardi
>18 mois Salade de lentille Bio délicieuse Rôti de bœuf Bio aux herbes Haricots plats surgelés à l'ail Tomme noire Ananas

12-18 mois Cœur de palmier citronnette Rôti de bœuf Bio aux herbes haché Purée de haricot plat surgelé Brie Ananas

< 12 mois  - Rôti de bœuf Bio aux herbes mixé Purée de haricot plat surgelé  - Compote de pomme Bio et ananas

Mercredi
>18 mois Velouté de champignons surg Rôti de veau Bio en cocotte Vermicelles Bio à la sauce tomate Cœur de Nonette Fruit de saison*

12-18 mois Velouté de champignons surg Rôti de veau Bio en cocotte haché Vermicelles Bio à la sauce tomate Rondelé ail et fines herbes (Ca++) Fruit de saison*

< 12 mois  - Rôti de veau Bio en cocotte mixé Purée de champignon surgelé  - Compote de pomme Bio et fruit de saison

Jeudi
>18 mois Carottes Bio râpées fin citronnette Sauté de dinde certifié au basilic Grtain d'endives (70) / PDT Bio (30) (laitage dans le dessert) Yaourt Bio sur compote de banane/framboise

12-18 mois Carottes Bio râpées fin citronnette Sauté de dinde certifié au basilic haché Purée d'endives et pommes de terre Bio (laitage dans le dessert) Yaourt Bio sur compote de banane/framboise

< 12 mois  - Sauté de dinde certifié au basilic mixé Purée d'endives et pommes de terre Bio  - Compote de banane Bio et framboise surg

Vendredi
>18 mois Chou rouge râpé Filet de colin QSA sce provençale Riz créole Bio Saint Paulin Cocktail de fruits au sirop léger

12-18 mois Chou rouge râpé Filet de colin QSA sce provençale haché Purée de jardinière de légumes surgelée Six de Savoie (Ca++) Cocktail de fruits au sirop léger

< 12 mois  - Filet de colin QSA sce provençale mixé Purée de jardinière de légumes surgelée  - Compote pomme Bio et cocktail de fruits

* Fruit de saison : agrumes (orange Bio, clémentine, clémenvilla)

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

>18 mois

Céréales                                                  
Verre de lait infantile                                                 

Fruit de saison

Tarte                                                                               
aux pommes râpées                                        

Yaourt nature au lait entier                                                               

Tartine de pain                                                                           
Fromage                                                                                                

Jus de fruits pur jus, sans sucre ajouté

Petit flan de tapioca
au lait - tourbillon fruits rouges                                                                                                                                       

Salade de fruits frais

Tartine beurre - chocolat                                              
Lait infantile à la vanille                                   

Fruit de saison

12-18 mois
Crème à la fécule de pdt biscuitée aux 

boudoirs
Lait à la blédine multicéréales Crème à la fécule de maïs à la gelée de coing

Petit flan de tapioca
au lait - tourbillon fruits rouges                                                                                                                                       

Entremets à la cannelle accompagné 
d'une compote à la banane Bio


