
Semaine 48 Menus - Crèches de 
Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi
>18 mois Potage  de poireaux frais Sauté de dinde certifié au curry Lentille Bio Vache qui Rit (Ca++) Kiwi

12-18 mois Potage  de poireaux frais Sauté de dinde certif. au curry haché Purée de haricots verts surgelés Vache qui Rit (Ca++) Kiwi

< 12 mois  - Sauté de dinde certif. au curry mixé Purée de haricots verts surgelés  - Compote de pomme Bio 

Mardi
>18 mois Emincé d'endives au bleu Dos de cabillaud QSA sce crème estragon Pâtes alphabet Bio au beurre Bio (fromage dans l'entrée) Pomme Bio et pêches au sirop léger

12-18 mois Emincé d'endives au bleu Dos de cabillaud QSA  sce crème estragon Purée rose (betterave et pdt Bio) (fromage dans l'entrée) Pomme Bio et pêches au sirop léger

< 12 mois  - Dos de cabillaud QSA sce crème estragon Purée rose (betterave et pdt Bio)  - Compote de pomme Bio et pêche au sirop

Mercredi
>18 mois Tartine à la mousse de thon** Sauté d'agneau au citron Bio Carottes fraîches braisés au cumin Coulommiers Poire

12-18 mois Pamplemousse à pleines dents Sauté d'agneau au citron Bio haché Purée de carottes fraîches Bio Coulommiers Poire

< 12 mois  - Sauté d'agneau au citron Bio mixé Purée de carottes fraîches Bio  - Compote de pomme Bio et poire

Jeudi
>18 mois Céleri rave haché fin sce au yaourt Steak haché de bœuf Bio 10%MG Frites au four Cœur de Dame Smoothie banane Bio / fraise surg + sucre

12-18 mois Céleri rave haché fin sce au yaourt Steak haché de bœuf Bio 10%MG Purée de champignon surgelé Brie Smoothie banane Bio / fraise surg + sucre

< 12 mois  - Steak haché de bœuf Bio 10%MG mixé Purée de champignon surgelé  - Compote de banane Bio et fraise surg

Vendredi
>18 mois Taboulé d'hiver Filet de merlu QSA sce au four Epinards surg à la crème (70) / PV Bio (30) Saint-Paulin Fruit de saison*

12-18 mois Macédoine citronnette Filet de merlu QSA sce au four haché Purée d'épinards Bio surgelés Croc'lait (Ca++) Fruit de saison*

< 12 mois  - Filet de merlu QSA sce au four mixé Purée d'épinards Bio surgelés  - Compote de pomme Bio et fruit de saison*

** Voir les précautions sanitaires * Fruit de saison : agrumes (orange Bio, 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 - miel
Verre de lait infantile

Fruit de saison*

Carotte cake ou gâteau à la courgette                                                   
Yaourt nature au lait entier

Banane Bio                                                                               
Milkshake chocolat - caramel

Floraline / zeste de citron Bio - Tourbillon de 
fr. rouges

Fruit de saison

Moëlleux goût citron                                  
Verre de lait infantile                                              

Fruit de saison

12-18 mois Crème à la fécule de maïse à la cannelle
Entremets à la vanille  

Compote de banane Bio
Petite semoule au lait vanillé

Floraline / zeste de citron Bio - Tourbillon de fr. 
rouges

Lait à la blédine cacaotée


