
Semaine 52 Menus - Crèches de 

Paris Sodexo

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert de fruits

Lundi

>18 mois Salade de PDT Bio Rôti de bœuf Bio au thym Haricots verts surg braisés Chanteneige Pomme

12-18 mois Cœur de palmier citronnette Rôti de bœuf Bio au thym haché Purée de haricots verts surgelés Chanteneige Pomme

< 12 mois Rôti de bœuf Bio au thym mixé Purée de haricots verts surgelés Compote de pomme Bio 

Mardi

>18 mois Tomate à l'huile d'olive Rôti de porc LR au jus Purée de pois cassé /PDT Bio Coulommiers Purée de poire sans sucre ajouté cpelle

12-18 mois Tomate à l'huile d'olive Rôti de porc LR au jus haché Purée rose (betterave et pdt Bio) Coulommiers Purée de poire sans sucre ajouté cpelle

< 12 mois  - Rôti de porc LR au jus mixé Purée rose (betterave et pdt Bio)  - Purée de poire sans sucre ajouté cpelle

Mercredi

>18 mois Chou blanc râpé aux pommes Bio Filet de colin QSA sauce armoricaine Epinards Bio surg au beurre (70) / Riz Bio (30) Tomme noire Fruit de saison*

12-18 mois Chou blanc râpé aux pommes Bio Filet de colin QSA sce armoricaine haché Purée d'épinards Bio surgelés Bûche lait mélangé Fruit de saison*

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

Jeudi

>18 mois Velouté de courgette et VQR Blanquette de veau Bio Pâtes étoiles au beurre Bio (fromage dans l'entrée) Salade de pommes Bio aux raisins secs pochés

12-18 mois Velouté de courgette et VQR Blanquette de veau Bio haché Pâtes étoiles au beurre Bio (fromage dans l'entrée) Salade de pommes Bio aux raisins secs pochés

< 12 mois  - Blanquette de veau Bio mixé Purée de courgettes surgelées  - Compote de pomme Bio

Vendredi

>18 mois Pamplemousse à pleines dents/en jus Filet de cabillaud QSA émulsion au basilic Endive fraiche braisée 50% et PV Bio 50% Bleu de Dôme Cocktail de fruits au sirop léger

12-18 mois Pamplemousse à pleines dents/en jus Filet de cabillaud QSA émulsion au basilic haché Purée de carottes Bio et endives fraiches Bleu de Dôme Cocktail de fruits au sirop léger

< 12 mois  - Filet de cabillaud QSA émulsion au basilic mixé Purée de carottes Bio et endives fraiches  - Compote pomme Bio et cocktail de fruits

         * 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
Crumble  aux pomme Bio-framboise  

Fromage blanc

1/2 Banane bio et petit sablé

Verre de lait infantile                 

Crème à la fécule de maïs basilic

Smoothie 100% frutis de saison

Cake marbré maison ou madeleine maison

Entremets à la vanille                                                         

Fruit de saison

Tartine beurre - chocolat                                              

Verre de lait infantile                                                          

Fruit de saison

12-18 mois Petit flan à la fécule de riz à la framboise
1/2 Banane bio et sablé mixé

Verre de lait infantile
Crème à la fécule de maïs basilic

Entremets à la vanille                                                       

Banane Bio et biscuits mixés

Petite semoule de maïs                                       

au lait à la fleur d'oranger


