
Semaine 14  Menus - Crèches de 

Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi

>18 mois Carottes Bio rapées fin ciboulette Escalope de dinde certifiée poêlée à la tomate Vermicelle Bio au beurre Camembert Purée de pêche sans sucre ajouté cpelle

12-18 mois Carottes Bio rapées fin ciboulette Escalope de dinde certif. poêlée hachée à la tomate Vermicelle Bio au beurre Camembert Purée de pêche sans sucre ajouté cpelle

< 12 mois  - Escalope de dinde certif. poêlée mixée à la tomate Purée de carottes Bio fraîches Purée de pêche sans sucre ajouté cpelle

Mardi

>18 mois Céleri haché fin sauce yaourt Tian aux courgettes et PDT Bio (courgettes fraîches et PDT Bio ) (fromage dans le plat) Ananas

12-18 mois Céleri haché fin sauce yaourt Tian aux courgettes et PDT Bio (courgettes fraîches et PDT Bio ) (fromage dans le plat) Ananas

< 12 mois  - Steak haché de bœuf Bio 10% MG mixé Purée de courgettes fraîches  - Compote de pomme Bio et ananas

Mercredi

>18 mois Tomate à l'huile d'olive Sauté de Veau Bio Marengo Poireaux frais braisés (70) / riz Bio (30) Bleu de Dôme Poire / cocktail de fruit au sirop léger

12-18 mois Tomate à l'huile d'olive Sauté de Veau Bio Marengo haché Purée de carottes Bio et poireaux frais Bleu de Dôme Poire / cocktail de fruit au sirop léger

< 12 mois  - Sauté de Veau Bio Marengo mixé Purée de carottes Bio et poireaux frais  - Compote poire / cocktail au sirop léger

Jeudi

>18 mois Potage Dubarry (choux fleur) Gigot d'Agneau Bio au thym Semoule Bio au jus Rondelé nature (Ca++) Orange Bio

12-18 mois Potage Dubarry (choux fleur) Gigot d'Agneau Bio au thym haché Purée d'épinards Bio surgelés Rondelé nature (Ca++) Orange Bio

< 12 mois  - Gigot d'Agneau Bio au thym mixé Purée d'épinards Bio surgelés  - Compote de pomme Bio et orange Bio

Vendredi

>18 mois Salade de pâtes torsades Bio Filet de merlu QSA sce crème aneth Gratin de betterave  Bio (50) et PDT Bio (50) Tomme noire Poire

12-18 mois Cœur de palmier citronnette Filet de merlu QSA sce crème aneth haché Purée rose (betterave et pdt Bio) Bûche lait mélangé Poire

< 12 mois  - Filet de merlu QSA sce crème aneth mixé Purée rose (betterave et pdt Bio)  - Compote de pomme Bio et poire

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

Tartine beurre - cacao en poudre                                                  

Verre de lait infantile                                                                               

Fruit de saison

Cookies maison                                                                                                                 

fromage blanc fouetté aux fruits

Cheese cake                                                                                      

Smoothie aux fruits de saison

Baguette viennoise de boulangerie            

Verre de lait infantile                                              

Crème de pruneaux

12-18 mois Lait à la blédine Crème à la fécule de maïs vanillée Dessert lacté au lait infantile Petite semoule au lait -                  Tourbillon caramel Crème à la fécule de pdt au zeste d'orange Bio


