
Semaine 46 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi
>18 mois Salade de maïs Dos de cabillaud QSA au beurre persillé Jardinières de légumes surg (70) / Blé Bio (30) Cœur de Dame Kiwi

12-18 mois Pamplemousse à pleines dents/en jus Dos de cabillaud QSA haché au beurre persillé Purée de jardinière de légumes surgelée Carré Kiwi

< 12 mois  - Dos de cabillaud QSA au beurre persillé Purée de jardinière de légumes surgelée  - Compote de pomme Bio 

Mardi
>18 mois Carottes Bio rapées fin à l'orange Bio Tagine d'agneau Bio aux PDT Bio et courgettes surgelées Vache qui rit (Ca++) Smoothie pomme BIO / fraise surg + sucre

12-18 mois Carottes Bio rapées fin à l'orange Bio Sauté d'agneau Bio haché Purée de courgettes surgelées Vache qui rit (Ca++) Smoothie pomme BIO / fraise surg + sucre

< 12 mois  - Sauté d'agneau Bio mixé Purée de courgettes surgelées  - Compote de pomme Bio et fraise surg

Mercredi
>18 mois FERIE

12-18 mois

< 12 mois

Jeudi
>18 mois Chou rouge râpé aux pommes Bio Cuisse de poulet Bio rôtie Fenouil braisés persillés (50) / PV Bio (50) Croc'lait (Ca++) Banane Bio

12-18 mois Chou rouge râpé aux pommes Bio Cuisse de poulet Bio rôtie hachée Purée de fenouil frais Croc'lait (Ca++) Banane Bio

< 12 mois  - Cuisse de poulet Bio rôtie mixée Purée de fenouil frais  - Compote de pomme Bio et banane Bio

Vendredi
>18 mois Tomate au basilic Filet de merlu QSA au curcuma Riz pillaf Bio Coulommiers Pêche au sirop léger

12-18 mois Tomate au basilic Filet de merlu QSA au curcuma haché Purée de carottes fraîches Bio Coulommiers Pêche au sirop léger

< 12 mois  - Filet de merlu QSA au curcuma mixé Purée de carottes fraîches Bio  - Compote pomme Bio et pêche au sirop léger

* Fruit de saison : agrumes (clémentine, clémenvila) ou fruit local

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

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

>18 mois
Tartine beurre - confiture                                              

Milkshake  à la poire

Crêpe confiture 
ou gâteau maison à la confiture                                                

Verre de lait infantile à la fleur d'oranger

Tartine beurre - miel                                                                       
Verre de lait infantile                                                                               

Fruit de saison

Petite semoule au lait chocolatée
Salade de fruits frais

Quatre-Quarts                                              
Yaourt Bio nature                                                          

Fruit de saison

12-18 mois Lait à la blédine miel Crème à la fécule de pdt aux épices Crème à la fécule de maïs au zeste de citron Bio Petite semoule au lait chocolatée Petit flan à la fécule de riz vanillé


