
Semaine 36: Du 2 septembre au 06 septembre 2019
"repas grands"

lundi 2 septembre 2019 mardi 3 septembre 2019 mercredi 4 septembre 2019 jeudi 5 septembre 2019 vendredi 6 septembre 2019

Entrée Salade verte bio Salade de betterave bio

Plat principal Poisson Œuf bio sauté de poulet bio Poisson 

Plat d'accompagnement Pâtes bio à la tomate épinards à la crème Blé à la tomate courgettes bio

Fromage/laitage Yaourt bio Fromage Fromage Fromage

Dessert Fruits de saison bio Fruits de saison bio Fruits de saison bio Fruits de saison bio

Goûter Yaourts et biscuit Compote et biscuit, lait

Semaine 36: Du 2 septembre au 06 septembre 2019
"repas bébés"

lundi 2 septembre 2019 mardi 3 septembre 2019 mercredi 4 septembre 2019 jeudi 5 septembre 2019 vendredi 6 septembre 2019

Plat principal Poisson œufs bio steak haché bio sauté de poulet bio Poisson 

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage YAOURT FROMAGE BLANC YAOURT Bio FROMAGE BLANC YAOURT

Goûter

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

                 Préparations totalement ou partiellement bio Préparations totalement ou partiellement locale

Salade de haricots verts 
Bio

Salade de pommes de 
terre bio

Salade de riz bio et  
maïs

tomates farcies bœuf bio 
+ riz 

Assortiment de 
fromages

Salade de Fruits de 
saison bio

Pain, confiture et lait de 
croissance bio

Pain complet, chocolat et 
lait de croissance bio

Gâteau crèche aux 
pommes

                 Préparations totalement ou partiellement bio Préparations totalement ou partiellement locale

Purée de haricots verts 
avec pommes de terre 

bio

Purée d'épinards avec 
pommes de terre bio

Purée de carottes avec 
pommes de terre bio

Purée de légumes avec 
pommes de terre bio

Purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

YAOURT Nature  ET 
COMPOTE Bio

COMPOTE  ET PETITS 
BEURRE   LAIT DE 
CROISSANCE Bio

PETITS SUISSES Nature 
COMPOTE Bio

EMIETTE DE BISCUITS 
ET COMPOTE bio

FROMAGE BLANC ET 
COMPOTE Bio



Semaine 37 :  Du 9 septembre au 13 septembre 2019
"repas grands"

lundi 9 septembre 2019 mardi 10 septembre 2019 mercredi 11 septembre 2019 jeudi 12 septembre 2019 vendredi 13 septembre 2019

Entrée Salade de pâtes bio salade de tomates bio salade verte bio salade de lentilles bio

Plat principal poisson Sauté d'agneau Bio poisson

Plat d'accompagnement semoule Ratatouille 

Fromage/laitage Fromage Fromage Fromage blanc Fromage Assortiment de fromages

Dessert Fruits de saison bio Fruits de saison bio Fruits de saison bio Fruits de saison bio

Goûter GATEAU Crèche et Pommes

Semaine 37 :  Du 9 septembre au 13 septembre 2019
"repas bébés"

lundi 9 septembre 2019 mardi 10 septembre 2019 mercredi 11 septembre 2019 jeudi 12 septembre 2019 vendredi 13 septembre 2019

Plat principal poisson Œufs bio Sauté d'agneau Bio sauté de porc  local poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage YAOURT FROMAGE BLANC YAOURT FROMAGE BLANC YAOURT

Goûter Petite suisse, compote bio Yaourt, compote bio 

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

                 Préparations totalement ou partiellement bio Préparations totalement ou partiellement locale

Salade de concombre, 
maïs

quiche (œufs bio)  aux 
légumes

Sauté de porc local à la 
moutarde

Gratin de choux fleur 
bio

coquillettes bio à la 
tomate

Salade de Fruits de 
saison bio

GLACE aux fruits et Petits 
beurres, lait

Pain Bio et Pâte à Tartiner 
Bio  Lait de Croissance Bio

YAOURT Bio Nature à la 
Confiture

Fruits, lait de croissance et 
galettes bretonnes

                 Préparations totalement ou partiellement bio Préparations totalement ou partiellement locale

purée de céleri  avec 
pommes de terre bio

purée de légumes avec  
pommes de terre

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

purée de légumes avec 
pommes de terre bio

Fromage blanc,  petit 
beurre et compote bio

Écrasé de banane + lait 
bio

Émietté de biscuit, 
compote bio



Semaine 38:  Du 16 septembre au 20 septembre 2019
"repas grands" 

lundi 16 septembre 2019 mardi 17 septembre 2019 mercredi 18 septembre 2019 jeudi 19 septembre 2019 vendredi 20 septembre 2019

Entrée macédoine Poireaux vinaigrette bio salade de tomates bio, maïs Salade de pomme de terre bio carottes bio râpées 

Plat principal poisson œuf bio  Sauté de veau bio jambon local poisson

Plat d'accompagnement pâtes bio au beurre carottes vichy riz à la provençale Gratin de courgette Bio Jardinière de légumes bio

Fromage/laitage Fromage Fromage Fromage Yaourt Assortiment de fromages

Dessert Fruits de saison bio Fruits de saison bio Fruits de saison bio Fruits de saison bio

Goûter Glace + biscuit Gâteau crèche aux fruits Bio Barre bretonne et fruits, lait

Semaine 38:  Du 16 septembre au 20 septembre 2019
"repas bébés"

lundi 16 septembre 2019 mardi 17 septembre 2019 mercredi 18 septembre 2019 jeudi 19 septembre 2019 vendredi 20 septembre 2019

Plat principal poisson œuf bio  Sauté de veau bio jambon local poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt fromage blanc yaourt fromage blanc yaourt bio

Goûter  Fromage blanc, compote bio Yaourt nature, compote bio petit suisse, compote bio fromage blanc, compote bio

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

                 Préparations totalement ou partiellement bio Préparations totalement ou partiellement locale

Salade de Fruits de saison bio

Pain de maïs, confiture et lait 
de croissance bio

 pain d'épice beurré, lait de 
croissance bio

                 Préparations totalement ou partiellement bio Préparations totalement ou partiellement locale

purée de légumes avec 
pommes de terre bio

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de haricots verts avec 
pommes de terre bio

purée de courgettes avec 
pommes de terre bio

purée de choux fleur avec 
pommes de terre bio

crème pain d'épice, compote 
bio



Semaine 39:  Du 23 septembre au 27 septembre 2019
"repas grands" 

lundi 23 septembre 2019 mardi 24 septembre 2019 mercredi 25 septembre 2019 jeudi 26 septembre 2019 vendredi 27 septembre 2019

Entrée salade de tomates bio salade verte bio salade de betteraves bio taboulé bio

Plat principal œufs bio sauté de poulet bio poisson

Plat d'accompagnement Lentille Purée de brocoli

Fromage/laitage Fromage Fromage Fromage Assortiment de fromages

Dessert Fruits de saison bio Fruits de saison bio Fruits de saison bio Salade de Fruits de saison bio

Goûter yaourts bio, biscuits  Crumble aux pommes, lait

Semaine 39:  Du 23 septembre au 27 septembre 2019
"repas bébés"

lundi 23 septembre 2019 mardi 24 septembre 2019 mercredi 25 septembre 2019 jeudi 26 septembre 2019 vendredi 27 septembre 2019

Plat principal poisson œuf bio steak haché bio sauté de poulet bio poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt fromage blanc yaourt fromage blanc yaourt bio

Goûter fromage blanc + compote bio Yaourts Bio, compote bio compote bio petit suisse + compote bio

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

                 Préparations totalement ou partiellement bio Préparations totalement ou partiellement locale

improvisation de la cuisinière 
avec du poisson

Tian de Provence avec steak 
haché bioframboisine avec pomme de 

terre bio

Pain aux céréales et pâte à 
tartiner bio, lait

gâteau crèche, lait de 
croissance bio

                 Préparations totalement ou partiellement bio Préparations totalement ou partiellement locale

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de poireaux avec 
pommes de terre bio

purée de haricots verts avec 
pommes de terre bio

purée de légumes  avec 
pommes de terre bio

purée de brocoli avec pommes 
de terre bio

Fromage blanc à la banane 
écrasée
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