Menu de la Crèche de Montchanin
Du

10

au

14

juillet 2017

lundi 10 juillet

mardi 11 juillet

mercredi 12 juillet

jeudi 13 juillet

vendredi 14 juillet

Repas Nourrisson

Mouliné d'haricots verts

Mouliné de carottes

Mouliné d'haricots beurre

Mouliné d'épinards

Goûter Nourrisson

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Filet de poulet

Jambon blanc* supérieur

Purée poireau / pomme
de terre

Emincé de bœuf
charolais
Purée de brocoli /
pomme de terre

Purée haricots beurre /
pomme de terre

Purée épinard / pomme
de terre

Yaourt nature

Fromage blanc nature

Petit suisse nature

Yaourt nature

Petit suisse nature
Purée de pomme / vanille

Yaourt nature
Purée de poires

Fromage blanc nature
Purée de pommes

Petit suisse nature
Purée de pomme /
banane

Carottes BIO râpées
vinaigrette balsamique

Taboulé

Pavé de colin sauce
végétale provençale

Emincé de bœuf
charolais sauce

Filet de poulet sauce
basquaise

Jambon blanc* supérieur

Coquillettes BIO

Purée de brocolis

Pommes vapeur

Ratatouille

Fromage blanc nature /
sucre

Yaourt au lait entier
parfum fraise

Vache qui rit

Camembert

Fruit

Fruit BIO

Compote allégée
pomme / banane

Pastèque BIO

Pur jus de pomme
Gouda
Pain

Lait entier
Corn flakes
Purée pomme / fraise

Yaourt nature / sucre
Pain au lait
Fruit

Petit suisse nature / sucre
Madeleine
Purée de pommes

Pavé de colin vapeur

Menu Bébé

Goûter Bébé

Menu Grand

Goûter Grand

FÉRIÉ

FÉRIÉ

Concombre BIO fromage Salade de riz BIO (tomate,
blanc ciboulette
thon et olives noires)

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

FÉRIÉ

Menu de la Crèche de Montchanin
Du

17

au

21

juillet 2017

lundi 17 juillet

mardi 18 juillet

mercredi 19 juillet

jeudi 20 juillet

vendredi 21 juillet

Repas Nourrisson

Mouliné de carottes

Mouliné d'épinards

Mouliné d'haricots beurre

Mouliné de carotte /
courgette

Mouliné d'haricots verts

Goûter Nourrisson

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Purée de poires

Emincé de poulet

Filet de merlu vapeur

Steak haché de veau LBR

Purée carotte / pomme
de terre
Petit suisse nature

Purée petits pois / pomme
de terre
Yaourt nature
Petit suisse nature
Purée de pomme /
orange

Purée d'aubergine /
pomme de terre
Fromage blanc nature
Yaourt nature
Purée de pomme /
banane

Dés de poisson MSC
vapeur
Purée courgette / pomme
de terre
Petit suisse nature

Emincé de bœuf
charolais
Purée haricots verts /
pomme de terre
Yaourt nature

Fromage blanc nature
Purée de pommes

Petit suisse nature
Purée de pomme / vanille

Betteraves cuites

Salade de pâtes BIO

Salade de pomme de
terre

Céleri rémoulade

Salade de blé

Emincé de poulet sauce
tomate basilic

Filet de merlu sauce
crème

Steak haché de veau LBR
sauce basilic

Omelette
aux fines herbes

Pommes vapeur

Epinards hachés
béchamel

Emincé de bœuf
charolais sauce à
l'échalote

Gratin d'aubergines BIO

Riz BIO safrané

Haricots verts extra-fins

Coulommiers

Chanteneige

Cantal AOP

Six de Savoie

Fruit BIO

Fruit

Compote allégée
pomme / poire

Melon BIO

Fruit

P'tit Louis coque
Pain
Purée pomme / ananas

Fromage blanc nature /
sucre
Petits beurre
Purée pomme / pruneaux

Lait entier
Brioche
Chocolat au lait

Menu Bébé

Goûter Bébé

Menu Grand

Fromage blanc nature
Purée de poires

Fromage blanc nature /
sucre

Goûter Grand

Yaourt aromatisé
Pur jus d'orange
Gâteau aux mirabelles du
Petit suisse nature / sucre
chef
Moelleux au chocolat
Purée pomme / 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.

Menu de la Crèche de Montchanin
Du

24

au

28

juillet 2017

lundi 24 juillet

mardi 25 juillet

mercredi 26 juillet

jeudi 27 juillet

vendredi 28 juillet

Repas Nourrisson

Mouliné d'épinards

Mouliné de carottes

Mouliné d'haricots verts

Goûter Nourrisson

Purée de pommes

Purée de poires

Purée de pommes

Filet de hoki vapeur

Emincé de dinde

Purée betterave / pomme
de terre
Fromage blanc nature

Purée laitue / carotte /
pomme de terre
Petit suisse nature

Emincé de bœuf
charolais
Purée de poireau /
carotte / pommes de
Yaourt nature

Yaourt nature
Purée de pomme / pêche

Fromage blanc nature
Purée de pomme /
banane

Petit suisse nature
Purée de pomme /
cannelle

Carottes râpées

Taboulé à la semoule BIO

Melon jaune

Filet de hoki sauce
Nantua

Omelette au fromage

Emincé de bœuf
charolais sauce Marengo

Pennes BIO

Haricots beurre

Purée de pommes de
terre

Samos

Yaourt nature / sucre

Menu Bébé

Goûter Bébé

Menu Grand

Goûter Grand

Compote allégée
pomme / abricot
Fromage blanc nature /
sucre
Madeleine
Fruit

Mouliné de carotte /
courgette
Purée de poires

Filet de poulet

Mouliné d'haricots beurre
Purée de pommes

Steak haché de veau LBR

Purée courgette / pomme Purée de navet / pomme
de terre
de terre
Fromage blanc nature
Petit suisse nature
Yaourt nature
Purée de pomme /
orange

Salade de riz BIO Europe
(mozzarella râpée,
échalote, tomate)
Filet de poulet sauce
délice (crème, beurre,
citron, échalote)

Fromage blanc nature
Purée de pommes

Concombre BIO fromage
blanc ciboulette
Steak haché de bœuf
charolais au jus

Gratin de courgettes

Pommes vapeur

Emmental

Brie

Fromage blanc aromatisé

Pastèque BIO

Fruit BIO

Fruit

Fruit

Pur jus de raisin
Carré frais
Pain

Lait entier
Riz soufflé au chocolat
Purée pomme / fraise

Pain
Petit Moulé
Purée de pommes

Fromy
Pain
Purée de pomme /
ananas

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

