CRÈCHE DE MONTCHANIN
Menus du 8 au 12 janvier 2018
lundi 8 janvier

mardi 9 janvier

mercredi 10 janvier

jeudi 11 janvier

vendredi 12 janvier

Repas Nourrisson

Mouliné d'épinards

Mouliné de potiron

Mouliné de haricots verts

Mouliné de carottes

Mouliné de haricots beurre

Goûter Nourrisson

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Emincé de dinde LBR

Filet de colin lieu vapeur

Emincé de bœuf

Steak haché de veau LBR

Rôti de porc *

Purée haricot vert /
pomme de terre
Petit-suisse nature
Fromage blanc nature
Purée pomme / orange

Purée betterave / pomme
de terre
Yaourt nature
Petit-suisse nature
Purée de poires

Purée artichaut / pomme
de terre
Fromage blanc nature
Yaourt nature
Purée pomme / ananas

Salade de riz BIO asiatique
(coriandre et ananas)

Salade verte, vinaigrette
aux noix

Carottes râpées BIO au
citron vert

Emincé de bœuf Marengo

Pâtes cavatappis

Rôti de porc au jus *

Menu Bébé

Goûter Bébé

Purée épinard / pomme de Purée butternut / pomme
terre
de terre
Yaourt nature
Fromage blanc nature
Petit-suisse nature
Yaourt nature
Purée pomme / vanille
Purée pomme / banane
Salade de blé BIO et
brunoise de légumes
Œuf dur sauce Aurore

Menu Grand

Epinards hachés sauce
Béchamel
P'tit Cabray pur chèvre
Compote pomme / pêche
allégée en sucre

Goûter Grand

Yaourt aromatisé
Brioche tressée
Fruit

Soupe aux choux
Filet de colin lieu sauce
dieppoise
Semoule BIO
Fromage blanc nature et
sucre

Haricots verts extra-fins en
persillade
Fournols

Fruit BIO

Fruit

Pur jus de raisin
Pain
Emmental Stick

Petit fromage frais nature
sucré
Madeleine coquille
Coupelle de purée de
pommes

à la bolognaise au bœuf Choucroute et pommes de
charolais
terre
Yaourt nature BIO au lait
Cantafrais
entier et sucre
Fruit

Fruit

Rois et Reines

Petit fromage
Lait entier
frais aromatisé
Petits beurre au chocolat
Galette des Rois
Coupelle de purée pomme Coupelle de purée pomme
/ coing
/ fraise

* 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 15 au 19 janvier 2018
lundi 15 janvier

mardi 16 janvier

mercredi 17 janvier

jeudi 18 janvier

vendredi 19 janvier

Repas Nourrisson

Mouliné de potiron

Mouliné de haricots verts

Mouliné de carottes

Mouliné de haricots beurre

Mouliné d'épinards

Goûter Nourrisson

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Emincé de poulet

Jambon blanc supérieur *

Escalope de dinde

Dés de filet de poisson MSC
vapeur
Purée potiron / pomme de
Purée haricot plat /
terre
pomme de terre
Emincé de bœuf

Menu Bébé

Goûter Bébé

Menu Grand

Purée poireau / pomme de Purée chou-fleur / pomme
terre
de terre

Petit-suisse nature

Yaourt nature

Fromage blanc nature

Petit-suisse nature

Yaourt nature au lait entier

Fromage blanc nature
Purée de poires

Petit-suisse nature
Purée pomme /orange

Yaourt nature
Purée pomme / banane

Fromage blanc nature
Purée pomme / cannelle

Petit-suisse nature
Purée pomme / abricot

Salade de pommes de
terre au maquereau

Râpé de chou rouge BIO,
vinaigrette de framboise

Potage de légumes racines
(carotte, chou rave, céleri,
panais)

Salade de pâtes perles

Emincé de bœuf Mironton

Dés de filet de poisson
MSC sauce pôchouse

Salade d'endives BIO aux
dés de Fourme d'Ambert
aop, vinaigrette
balsamique

Purée de potiron
Camembert
Fruit

Goûter Grand

Purée endive / carotte /
pomme de terre

Yaourt aromatisé
Quatre-quarts au beurre
Coupelle de purée pomme
/ pruneau

Riz BIO
Fromage blanc nature et
sucre
Mouliné de pommes
saveur biscuitée
Pain
Tartare nature
Fruit

Jambon blanc supérieur *

Escalope de dinde jus à
l'estragon

Emincé de poulet sauce
paprika et persil
Semoule BIO

Gratin de pommes de terre
au fromage à raclette

Fruit BIO

Fruit

Fruit BIO

Petit fromage frais nature
sucré
Mini-roulé abricot
Coupelle de purée de
poires

Lait entier
Pétales de blé au chocolat
Coupelle de purée de
pêches

Pur jus d'orange
Pain
Fol Epi

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

Gratin de chou-fleur BIO
Yaourt BIO au lait entier
brassé à la myrtille

CRÈCHE DE MONTCHANIN
Menus du 22 au 26 janvier 2018
lundi 22 janvier

mardi 23 janvier

mercredi 24 janvier

jeudi 25 janvier

vendredi 26 janvier

Repas Nourrisson

Mouliné de haricots verts

Mouliné d'épinards

Mouliné de haricots beurre

Mouliné de carottes

Mouliné de potiron

Goûter Nourrisson

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Dés de filet de saumon
Steak haché de veau LBR
Filet de colin vapeur
Emincé de dinde LBR
sauvage vapeur
Purée petits pois / pomme Purée épinard / pomme de
Purée haricot beurre /
Purée potimarron / pomme Purée navet / pomme de
de terre
terre
pomme de terre
de terre
terre
Fromage blanc nature
Petit-suisse nature
Yaourt nature
Fromage blanc nature
Petit-suisse nature
Yaourt nature
Fromage blanc nature
Petit-suisse nature
Yaourt nature
Fromage blanc nature
Purée pomme / vanille
Purée de poires
Purée pomme /orange
Purée pomme / griotte
Purée pomme / banane
Emincé de bœuf

Menu Bébé

Goûter Bébé

Taboulé du chef à la
semoule BIO

Menu Grand

Goûter Grand

Salade de pommes de
terre

Salade de pâtes BIO
tomate et poivrons

Potage poireau, navet,
carotte

Salade de blé, crème ail et
fines herbes

Dés de filets de saumon
sauvage sauce crème

Steak haché de veau LBR
sauce diablotin

Omelette du chef à la
ciboulette

Tajine d'émincé de dinde
LBR au citron

Gratin de brocolis

Epinards hachés sauce
Béchamel

Riz à la tomate

Duo de carottes

Carré de Ligueil

Rondelé à la fleur de sel

Yaourt nature BIO au lait
entier parfum vanille

Délice de Camembert

Fruit BIO

Compote potiron pomme
allégée en sucre

Poêlée haricots beurre,
navets, butternut
Fromage blanc nature et
sucre
Fruit

Fruit

Fruit

Petit fromage frais
aromatisé
Madeleine coquille
Coupelle de purée de
pommes

Yaourt nature et sucre
Pain au lait
Fruit

Mix-lait du chef au Nutella
Galettes bretonnes
Coupelle de purée pomme
/ fraise

Pur jus de pomme
Pain
Saint-Bricet

Lait entier
Gâteau du chef aux fruits
rouges
Coupelle de purée pomme
/ coing

Emincé de bœuf façon
Navarin

* 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 29 janvier au 2 février 2018
mardi 30 janvier

mercredi 31 janvier

jeudi 1er février

vendredi 2 février

Repas Nourrisson Mouliné de haricots beurre

Mouliné de potiron

Mouliné de haricots verts

Mouliné d'épinards

Mouliné de carottes

Goûter Nourrisson

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Rôti de dinde

Pavé de merlu MSC vapeur

Emincé de bœuf

Emincé de poulet

Jambon blanc supérieur *

Purée salsifis / pomme de
terre
Yaourt nature
Petit-suisse nature
Purée pomme /orange

Purée laitue / carotte /
pomme de terre
Fromage blanc nature
Yaourt nature
Purée de poires

Velouté de potiron

Taboulé du chef

lundi 29 janvier

Menu Bébé

Goûter Bébé

Menu Grand

Purée blette / pomme de
terre
Yaourt nature
Petit-suisse nature
Purée pomme / pêche
Salade de céleri rave BIO à
l'aneth et au curry

Guacamole à l'avocat

Emincé de chou chinois
BIO, sauce méridionale

Rôti de dinde à la
moutarde à l'ancienne

Pavé de merlu MSC sauce
Nantua

Emincé de bœuf à
l'estragon

Boulgour

Riz BIO

Purée de pommes de terre
à la graine de moutarde

Tomme blanche

Brie du Vilet

Yaourt BIO au lait entier
brassé à la fraise

Bûchette

Fruit

Fruit BIO

Fruit

Fruit

Yaourt nature et sucre
Quatre-quarts au beurre
Coupelle de purée pomme
/ pruneau

Petit fromage frais nature
sucre
Boudoirs
Coupelle de purée de
poires

Lait entier
Pétales de maïs sucrés
Coupelle de purée de
pêches

Fromage blanc nature et
sucre
Compote pomme / fraise
allégée en sucre

Goûter Grand

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

Pain
Vache qui rit
Fruit

Emincé de poulet sauce
végétale champignons
crémée
Torsades 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.

Jambon blanc supérieur *
Confit de carottes BIO

Vive les crêpes
Pur jus de raisin
Petit fromage frais
aromatisé
Crêpe fourrée au chocolat

