
Semaine 49 Menus - Crèches 
de Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi
>18 mois Tomate en salade Omelette Bio aux herbes Haricots beurre surg braisés (70) / Blé Bio (30) Camembert Smoothie pomme Bio et pruneaux 

12-18 mois Tomate en salade Omelette Bio aux herbes Purée de haricots beurre surgelés Camembert Smoothie pomme Bio et pruneaux 
< 12 mois  - Steak haché de bœuf Bio mixé Purée de haricots beurre surgelés  - Compote de pomme Bio

Mardi
>18 mois Betterave Bio persillée Sauté de dinde certifié façon chasseur Riz Bio (70) aux champignons (30) Gouda Ananas

12-18 mois Betterave Bio persillée Sauté de dinde certifié chasseur haché Purée de champignons surgelés Brie Ananas

< 12 mois  - Sauté de dinde certifié chasseur mixé Purée de champignons surgelés  - Compote de pomme Bio et carotte Bio

Mercredi
>18 mois Carotte Bio râpée sauce ciboulette Filet de colin QSA sce lait et épices Semoule Bio au jus **(70) et courgettes surg (30) Bleu de Dôme Cocktail de fruits au sirop léger

12-18 mois Carotte Bio râpée sauce ciboulette Filet de colin QSA sce lait et épices haché Purée de courgettes surgelées Bleu de Dôme Cocktail de fruits au sirop léger

< 12 mois  - Filet de colin QSA sce lait et épices mixé Purée de courgettes surgelées  - Compote pomme Bio et cocktail de fruits 

Jeudi
>18 mois Salade de maïs Rôti de veau Bio à l'échalote Endive braisée (50) / PV Bio (50) Fraidou (Ca++) Fruit de saison*

12-18 mois Cœur de palmier citronnette Rôti de veau Bio à l'échalote haché Purée d'endives fraîches Fraidou (Ca++) Fruit de saison*

< 12 mois  - Rôti de veau Bio à l'échalote mixé Purée d'endives fraîches  - Compote de pomme Bio et fruit de saison*

Vendredi
>18 mois Céleri haché fin rémoulade Dos de cabillaud QSA au beurre Bio Pâtes étoiles Bio à la sauce tomate Tomme noire Pomme Bio / rhubarbe surg cuite + sucre

12-18 mois Céleri haché fin rémoulade Dos de cabillaud QSA haché au beurre Bio Pâtes étoiles Bio à la sauce tomate Bûche de lait mélangé Pomme Bio / rhubarbe surg cuite + sucre

< 12 mois  - Dos de cabillaud QSA mixé au beurre Bio Purée de tomates appertisées Compote de  pomme Bio et rhubarbe

       ** Semoule + bouillon de cuisson des courgettes (éviter de servir la semoule sèche pour prévenir les risques de fausse-route)  * 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 de pain                                                  
Fromage

Jus de fruit pur jus, sans sucre ajouté

Biscuits palets natures
Panna Cotta et son coulis de fruits rouges

Tartine beurre chocolat                                                                             
Verre de lait infantile                                                                                                  

Fruit de saison

Crumble aux fruits de saison                                                  
Verre de lait infantile                                        

Baguette viennoise de boulangerie            
Fromage blanc  sur lit de fruits

12-18 mois Crème à la fécule de maïs à la gelée de framboise Petite semoule au lait chocolaté Crème à la fécule de pdt au zeste de citron Bio Lait à la blédine briochée / biscuitée Petit flan à la fécule de riz fleur d'oranger


