CRÈCHE DE MONTCHANIN
Menus du 5 au 9 février 2018
lundi 5 février

mardi 6 février

mercredi 7 février

jeudi 8 février

vendredi 9 février

Repas Nourrisson

Mouliné de potiron

Mouliné de carottes

Mouliné de haricots verts

Mouliné de haricots beurre

Mouliné d'épinards

Goûter Nourrisson

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Emincé de bœuf

Rôti de porc *

Emincé de dinde LBR

Steak haché de veau LBR

Pavé de hoki MSC vapeur

Purée artichaut / pomme
de terre
Petit-suisse nature

Purée butternut / pomme
de terre
Yaourt nature

Fromage blanc nature
Purée pomme / vanille

Petit-suisse nature
Purée pomme / orange

Menu Bébé

Goûter Bébé

Goûter Grand

Yaourt nature
Purée pomme / banane

Fromage blanc nature
Purée de poires

Petit-suisse nature
Purée pomme / châtaigne
Chou chinois, vinaigrette
au soja
Pavé de hoki MSC sauce
Bulgogi sucrée-salée
Nouilles chinoises aux
légumes
Rondelé ail &
fines herbes

Emincé de bœuf sauce au
thym

Carottes râpées BIO,
vinaigrette de mangue
Rôti de porc * jus aux
oignons

Emincé de dinde LBR
sauce Grand'mère

Salade de pommes de
terre
Omelette du chef aux
oignons frits

Purée de pommes de terre

Riz BIO

Gratin de brocolis BIO

Haricots beurre

Fromage blanc nature et
sucre

Fraidou

Coulommiers

Fruit BIO

Compote pomme / abricot
allégée en sucre

Fruit BIO

Velouté de betteraves

Menu Grand

Purée brocoli / pomme de Purée petits pois / pomme Purée épinard / pomme de
terre
de terre
terre
Fromage blanc nature
Petit-suisse nature
Yaourt nature

Pur jus d'orange
Pain
Saint-Môret

Lait entier
Brioche tressée
Fruit

Salade de blé

Yaourt BIO au lait entier
parfum vanille
Fruit

Petit fromage frais
Yaourt nature et sucre
aromatisé
Madeleine coquille
Brownie
Coupelle de purée pomme
Coupelle de purée pomme
/ fraise
/ coing

* plat à base de porc (un plat de remplacement pourra être proposé).
AOP Appellation d’Origine Protégée - MSC Produits de la mer pêchés durablement.

Fruit BIO
Mix-lait coco du chef
Sablés coco
Coupelle de purée de
poires

CRÈCHE DE MONTCHANIN
Menus du 12 au 16 février 2018
lundi 12 février

mardi 13 février

mercredi 14 février

jeudi 15 février

vendredi 16 février

Repas Nourrisson

Mouliné de haricots verts

Mouliné de potiron

Mouliné de haricots beurre

Mouliné d'épinards

Mouliné de carottes

Goûter Nourrisson

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Menu Bébé

Goûter Bébé

Menu Grand

Dés de filet de poisson MSC
Emincé de bœuf
vapeur
Purée poireau / pomme de Purée potiron / pomme de
terre
terre
Fromage blanc nature
Petit-suisse nature
Yaourt nature
Fromage blanc nature
Purée pomme / orange
Purée pomme / abricot
Salade de haricots verts
extra-fins, tomates et
cerfeuil

Taboulé du chef

Brandade de filet de
poisson MSC à l'ail

Emincé de bœuf sauce
chasseur (champignons,
tomate)
Purée de potiron

Tomme grise

Goûter Grand

Yaourt nature BIO au lait
entier et sucre

Fruit BIO

Fruit

Pur jus de pomme
Fromage blanc nature et
sucre
Etoile marbrée chocolat

Mardi gras Lait entier
Mini beignets sucrés
Coupelle de purée pomme
/ pruneau

Dés de filet de saumon
sauvage vapeur
Purée betterave / pomme
de terre
Fromage blanc nature
Yaourt nature
Purée pomme / mirabelle

Purée panais / pomme de
terre
Petit-suisse nature
Fromage blanc nature
Purée pomme / cannelle

Salade de pommes de
terre

Potage cultivateur
(carottes, poireau, pdt,
chou-fleur, céleri rave, h.
verts, pois doux)

Salade de carottes BIO,
haricots mungo, menthe et
coriandre, vinaigrette
sucrée

Escalope de dinde sauce
délices (citron, échalote)

Dés de filet de saumon
sauvage à l'oseille

Carottes BIO persillées

Pâtes alphabets

Fromy

Délice de Chèvre

Emincé de poulet sauce
Nouvel curry
An
Chinois Riz thaï
Fromage blanc nature,
coulis de fruits jaunes
(ananas, mangue, passion)

Compote de poires
allégée en sucre

Fruit BIO

Fruit

Petit fromage frais nature
sucré
Petits beurre
Fruit

Yaourt nature et sucre
Boudoirs
Coupelle de purée de
pêches

Pain
Mimolette Stick
Coupelle de purée de
pommes

Escalope de dinde
Purée navet / pomme de
terre
Yaourt nature
Petit-suisse nature
Purée pomme / banane

* plat à base de porc (un plat de remplacement pourra être proposé).
AOP Appellation d’Origine Protégée - MSC Produits de la mer pêchés durablement.

Emincé de poulet

CRÈCHE DE MONTCHANIN
Menus du 19 au 23 février 2018
lundi 19 février

mardi 20 février

mercredi 21 février

jeudi 22 février

vendredi 23 février

Repas Nourrisson

Mouliné d'épinards

Mouliné de haricots beurre

Mouliné de potiron

Mouliné de carottes

Mouliné de haricots verts

Goûter Nourrisson

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Filet de colin lieu vapeur

Emincé de dinde LBR

Emincé de bœuf

Steak haché de veau LBR

Filet de poulet

Purée épinard / pomme de
terre
Yaourt nature
Petit-suisse nature
Purée pomme / rhubarbe

Purée haricot beurre /
pomme de terre
Fromage blanc nature
Yaourt nature
Purée de poires

Purée butternut / pomme
de terre
Petit-suisse nature
Fromage blanc nature
Purée pomme / vanille

Purée chou-fleur / pomme
de terre
Yaourt nature
Petit-suisse nature
Purée pomme / banane

Purée endive / carotte /
pomme de terre
Fromage blanc nature
Yaourt nature
Purée pomme / orange

Salade de boulgour

Riz niçois

Salade verte, vinaigrette à
l'échalote

Salade de pennes BIO et
pesto rouge

Le Jura

Emincé de bœuf jus
tomatade

Steak haché de veau LBR
sauce des hortillons

Velouté de champignons

Menu Bébé

Goûter Bébé

Filet de colin lieu sauce
citron persillée

Menu Grand

Epinards hachés sauce
Béchamel
Chanteneige
Compote pomme / cassis
allégée en sucre

Goûter Grand

Fromage blanc nature et
sucre
Pain au lait
Fruit

Omelette du chef aux
œufs fermiers

Haricots verts BIO à la
Purée de pommes de terre
crème d'ail
Yaourt nature BIO au lait
Saint-Nectaire AOP
entier et sucre
Fruit BIO

Fruit

Petit fromage frais nature
Pain
sucré
Samos
Quatre-quarts au beurre
Coupelle de purée pomme
Coupelle de purée pomme
/ coing
/ fraise

Fromage blanc nature et
sucre

Filet de poulet sauce
comtoise
Pommes vapeur et
Cancoillotte

Fruit BIO

Fruit

Pur jus de raisin
Pain
Carré de Ligueil

Lait entier
Cake du chef aux noix
Coupelle de purée de
poires

Gratin de chou-fleur BIO

* plat à base de porc (un plat de remplacement pourra être proposé).
AOP Appellation d’Origine Protégée - MSC Produits de la mer pêchés durablement.

CRÈCHE DE MONTCHANIN
Menus du 26 février au 2 mars 2018
lundi 26 février

mardi 27 février

mercredi 28 février

jeudi 1er mars

vendredi 2 mars

Repas Nourrisson

Mouliné de haricots verts

Mouliné de potiron

Mouliné de carottes

Mouliné d'épinards

Mouliné de haricots beurre

Goûter Nourrisson

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Menu Bébé

Goûter Bébé

Dés de filet de poisson MSC
Rôti de dinde
Pavé de merlu MSC vapeur Jambon blanc supérieur *
vapeur
Purée blette / pomme de Purée potimarron / pomme
Purée laitue / carotte /
Purée betterave / pomme
terre
de terre
pomme de terre
de terre
Petit-suisse nature
Yaourt nature
Fromage blanc nature
Petit-suisse nature
Fromage blanc nature
Petit-suisse nature
Yaourt nature
Fromage blanc nature
Purée pomme / orange
Purée pomme / pêche
Purée de poires
Purée pomme / pruneau
Salade Coleslaw (carottes
BIO et chou blanc BIO)

Menu Grand

Goûter Grand

Purée haricot plat /
pomme de terre
Yaourt nature
Petit-suisse nature
Purée pomme / banane

Taboulé du chef

Velouté de courgettes

Salade de riz et radis noir
sauce yaourt

Rôti de dinde à la moutarde
de Dijon

Boulettes de bœuf
charolais sauce tomate &
origan

Jambon blanc supérieur *

Emincé de bœuf
bourguignon

Riz BIO

Purée de céleri

Carottes BIO Vichy

Brie

Fromage des Pyrénées

Petit fromage frais nature
sucré

Fruit BIO

Fruit BIO

Fruit BIO

Yaourt aromatisé
Boudoirs
Coupelle de purée pomme
/ pruneau

Fromage blanc nature et
sucre
Galettes bretonnes
Coupelle de purée de
pommes

Pur jus d'orange
Pain
Vache qui rit

Dés de filet de poisson MSC
sauce aux agrumes

Demi-œuf dur sauce
cocktail

Emincé de bœuf

Tortellonis aux quatre
Haricots verts extra-fins
fromages à l'italienne
Yaourt nature BIO au lait Fromage blanc nature et
entier et sucre
sucre
Cocktail de fruits au sirop
Fruit
léger
Lait entier
Riz soufflé au chocolat
Coupelle de purée de
pêches

* plat à base de porc (un plat de remplacement pourra être proposé).
AOP Appellation d’Origine Protégée - MSC Produits de la mer pêchés durablement.

Pain
Petit Cotentin
Fruit

