


02 juillet 03 juillet 04 juillet 05 juillet 06 juillet 

Bœuf mixé* 
Purée de courgettes 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
ananas 

Colin mixé* 
Purée de chou-fleur 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
banane 

Agneau mixé* 
Purée de potiron 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 

Poulet mixé* 
Purée d'épinards 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
abricot 

Colin mixé* 
Purée de  

haricots beurre 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme bio 

vanille 

09 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet 13 juillet 

Colin mixé* 
Purée de navets 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
poire banane 

Veau mixé* 
Purée de brocolis 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
cannelle 

Porc mixé* 
Purée de céleri 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
poire 

Colin mixé* 
Purée de betteraves 

Purée de 
 pommes de terre 
Compote pomme 

coing 

Dinde mixée* 
Purée de  

haricots verts 
Purée de pommes de 

terre 
Compote pomme bio 

ananas 

16 juillet 17 juillet 18 juillet 19 juillet 20 juillet 

Bœuf mixé* 
Purée de potiron 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
banane 

Colin mixé* 
Purée de courgettes 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 

Agneau mixé* 
Purée de chou-fleur 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
abricot 

Colin mixé* 
Purée de carottes 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
vanille 

Poulet mixé* 
Purée d'épinards 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
poire banane 

23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet 27 juillet 

Colin mixé* 
Purée de  

haricots beurre 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme bio 

cannelle 

Veau mixé* 
Purée de navets 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
poire 

Porc mixé* 
Purée de brocolis 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

coing 

Dinde mixée* 
Purée de betteraves 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
ananas 

Colin mixé* 
Purée de céleri 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
banane 

30 juillet 31 juillet 01 août 02 août 03 août 

Bœuf mixé* 
Purée de  

haricots verts 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme bio  

Colin mixé* 
Purée de potiron 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
abricot 

Agneau mixé* 
Purée de courgette 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
vanille 

Colin mixé* 
Purée de chou-fleur 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
poire banane 

Poulet mixé* 
Purée de carottes 

Purée de  
pommes de terre 

Compote pomme bio 
cannelle 

06 août 07 août 08 août 09 août 10 août 

Betteraves rouges 
Filet de poisson 
Pdt persillées/ 
Epinards à la 

crème 
Fromage blanc 
Fruit de saison 

Lentilles 
vinaigrette 

Œuf dur à la 
crème 

Blé doré bio/ 
Haricots beurre 
Fromage fondu 

Compote pomme 
coing 

Melon 
Filet de poisson 
Röstis de pdt/ 

Navets 
Petit suisse nature 

Pâtisserie 

Concombre 
bulgare                                                              

Jambon blanc 
Semoule arlequin 

bio/Brocolis 
Emmental 

Compote pomme 
bio banane 

Tomate ciboulette 
Emincé de volaille 
Riz safrané bio/ 

Betteraves rouges 
Coulommiers 

Fruit de saison 

13 août 14 août 15 août 16 août 17 août 

Carottes râpées 
Filet de poisson 

Pdt 
persillées/Céleri 

Yaourt aromatisé 
Compote pomme 

bio abricot 

Segments de 
pomelos 

Steak haché 
Pâtes bio/ 

Haricots verts 
Fromage fondu 
Fruit de saison 

Pastèque 
Rôti de porc 

Boulgour 
bio/Potiron 
Camembert 

Compote pomme 
bio poire banane 

Radis roses 
Filet de poisson 

Cœur de blé 
bio/Courgettes 
Fromage fondu 
Fruit de saison 

Taboulé 
Emincé de volaille 

Purée de 
pdt/Chou-fleur 

Petit-suisse nature 
Compote pomme 

bio poire 

20 août 21 août 22 août 23 août 24 août 

Macédoine de 
légumes 
Omelette 
Semoule 

bio/Carottes 
Fromage fondu 
Fruit de saison 

Tomate ciboulette 
Filet de poisson 

Riz bio/Epinards à 
la crème 

Fromage blanc 
aromatisé 

Compote pomme 
bio ananas 

Melon 
Jambon braisé 
Pdt persillées/ 

Haricots beurre 
Bûche de chèvre 
Fruit de saison 

Concombre 
bulgare 

Filet de poisson 
Pâtes bio/Navets 

Gouda 
Compote pomme 

bio 

Radis roses 
Emincé de volaille 

Boulgour 
bio/Brocolis 
béchamel 

Yaourt nature 
Fruit de saison 

27 août 28 août 29 août 30 août 31 août 

Segments de 
pomelos 

Filet de poisson 
Blé doré 

bio/Betteraves 
Fromage fondu 

Compote pomme 
bio vanille 

Carottes râpées 
Steak haché 

Purée de 
pdt/Céleri 

Camembert 
Fruit de saison 

Pastèque 
Jambon blanc 

Semoule arlequin 
bio/Haricots 

Tomme 
Compote pomme 

bio cannelle 

Macédoine de 
légumes 

Emincé de volaille 
Riz bio/Potiron 

Yaourt aromatisé 
Fruit de saison 

Concombre 
bulgare 

Filet de poisson                           
Pâtes/Courgettes 
Fromage fondu 

Compote pomme 
coing 

MENU DES BEBES MENU DES GRANDS 



06 août 07 août 08 août 09 août 10 août 

Colin mixé* 
Purée d'épinards 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

bio poire 

Veau mixé* 
Purée de  

haricots beurre 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

coing 

Colin mixé* 
Purée de navets 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

bio ananas 

Porc mixé* 
Purée de brocolis 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

bio banane 

Dinde mixée* 
Purée de 

betteraves 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

bio 

13 août 14 août 15 août 16 août 17 août 

Colin mixé* 
Purée de céleri 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

bio abricot 

Bœuf mixé* 
Purée de  

haricots verts 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

bio vanille 

Agneau mixé* 
Purée de potiron 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 
bio poire banane 

Colin mixé* 
Purée de 
courgette 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

bio cannelle 

Poulet mixé* 
Purée de  

chou-fleur 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

bio poire 

20 août 21 août 22 août 23 août 24 août 

Veau mixé* 
Purée de carottes 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

coing 

Colin mixé* 
Purée d'épinards 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

bio ananas 

Porc mixé* 
Purée de  

haricots beurre 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

bio banane 

Colin mixé* 
Purée de navets 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

bio 

Dinde mixée* 
Purée de brocolis 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

bio abricot 

27 août 28 août 29 août 30 août 31 août 

Colin mixé* 
Purée de 

betteraves 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

bio vanille 

Bœuf mixé* 
Purée de céleri 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 
bio poire banane 

Agneau mixé* 
Purée de  

haricots verts 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

bio cannelle 

Poulet mixé* 
Purée de potiron 

Purée de  
pommes de terre 
Compote pomme 

bio poire 

Colin mixé* 
Purée de 

courgettes 
Purée de  

pommes de terre 
Compote pomme 

coing 

02 juillet 03 juillet 04 juillet 05 juillet 06 juillet 

Salade de tomates 
Steak haché 

Semoule 
bio/Courgettes 

Camembert local 
Compote pomme bio 

ananas 

Macédoine de 
légumes 

Filet de poisson 
Pâtes bio/Chou-fleur 

béchamel 
Petit-suisse nature 

Fruit de saison 

Betteraves 
Omelette 

Riz bio/Potiron 
Fromage fondu 

Compote pomme bio 

Carottes râpées 
locales 

Emincé de volaille 
Boulgour/ 

Epinards à la crème  
Edam 

Pâtisserie 

Radis roses 
Filet de poisson 

Blé doré bio/ 
Haricots beurre 

Yaourt aromatisé 
Compote pomme bio 

vanille 

09 juillet 10 juillet 11 juillet 12 juillet 13 juillet 

Salade coleslaw 
Filet de poisson 

Purée de pdt/Navets 
Emmental 

Fruit de saison 

Melon 
Omelette 

Semoule arlequin 
bio/Brocolis 

Fromage fondu 
Compote pomme bio 

cannelle 

Taboulé 
Jambon blanc 
Riz bio/Céleri 
Fromage frais 
Fruit de saison 

Segments de pomelos 
Filet de poisson 

Pdt vapeur/Betteraves 
Petit-suisse 

Compote pomme 
coing 

Carottes râpées 
Emincé de volaille 

Pâtes bio/ 
Haricots à la crème 

Fromage fondu 
Fruit de saison 

16 juillet 17 juillet 18 juillet 19 juillet 20 juillet 

Haricots verts 
vinaigrette 

Steak haché 
Boulgour bio/Potiron 

Yaourt nature 
Compote pomme bio 

banane 

Radis roses 
Filet de poisson 
Pdt persillées/ 

Courgettes poêlées 
Coulommiers 

Fruit de saison 
 

Pastèque 
Omelette 

Blé doré bio/ 
Chou-fleur béchamel 

Fromage fondu 
Compote pomme bio 

abricot 

Céleri râpé 
Filet de poisson 
Purée de pdt/ 

Carottes à la crème  
Petit-suisse aromatisé 

Fruit de saison 

Tomate au basilic 
Emincé de volaille 

Semoule bio/ 
Epinards à la crème 

Tomme 
Compote pomme bio 

poire banane 

23 juillet 24 juillet 25 juillet 26 juillet 27 juillet 

Segments de pomelos 
Filet de poisson 

Haricots beurre/ 
Riz bio 

Fromage fondu 
Fruit de saison 

Melon 
Steak haché 

Navets/Pâtes bio 
Fromage frais 

aromatisé 
Compote pomme bio 

poire 

Salade de tomates 
Rôti de porc au jus 

Pdt vapeur/Brocolis 
béchamel 
Mimolette 

Fruit de saison 

Duo de crudités 
Emincé de volaille 

Boulgour 
bio/Betteraves 

Bûche de chèvre 
Compote pomme bio 

ananas 

Macédoine de 
légumes 

Filet de poisson 
Cœur de blé bio/Céleri 

Fromage fondu 
Fruit de saison 

30 juillet 31 juillet 01 août 02 août 03 août 

Carottes râpées 
locales 

Steak haché 
Purée de pdt/ 
Haricots verts 

Fromage fondu 
Compote pomme bio 

Radis roses 
Filet de poisson 

Semoule bio/Potiron 
Brie 

Fruit de saison 

Pastèque 
Jambon blanc                                                                                                                 
Riz arlequin 

bio/Courgettes 
Fromage blanc 

Compote pomme bio 
vanille 

Concombre 
Filet de poisson 

Pâtes bio/ 
Chou-fleur béchamel  

Yaourt nature 
Fruit de saison 

Haricots beurre à 
l'échalotte 

Emincé de volaille 
Boulgour bio/Carottes 

Fromage fondu 
Compote pomme bio 

cannelle 

MENU DES BEBES MENU DES GRANDS 




