
                                              MENUS CRÈCHES ET HALTE-GARDERIE DE LA VILLE DE TOURNEFEU ILLE

Agneau mixé Betteraves et soja en salade Agneau mixé Potage légumes Dinde mixé Gaspacho
poisson mixé

Couscous à la viande et ses 
légumes frais

Gigot d'agneau Purée de céleri Duo de cubes de poisson

purée de courgettes purée de potiron
semoule Flageolets fromage Riz à l'espagnole

yaourt yaourt bio
Yaourt aux fruits yaourt bio Purée de fruits frais fromage blanc

purée de fruits frais purée de fruits frais
Duo de fruits Nashi Duo de fruits

poisson mixé Pommes de terre vinaigrette poisson mixé Taboulé de quinoa Œuf mixé Potage vermicelle
jambon mixé jambon mixé jambon mixé

Poisson meunière merlu vapeur Omelette
purée de haricots verts purée de laitue purée de légumes

Carottes persillées Epinards béchamel Brocolis
petit suisse fromage blanc yaourt 

chèvre fromage blanc yaourt 
purée de fruits frais purée de fruits frais purée de fruits frais

duo de fruits banane duo de fruits

Poulet mixé Céleri vinaigrette dinde mixée Concombres vinaigrette poulet mixé Carottes râpées

Poulet à la chinoise
Emincé de dinde sauce 

tomate
émincé de poulet au jus

purée de carottes purée de poireaux purée de courgettes
Riz cantonais Blé tendre Gratin de pdt et potiron

fromage blanc fromage fromage
fromage blanc camembert

purée de fruits frais purée de fruits frais Pomme cuite
purée de fruits frais Compote compote

poisson mixé Potage légumes vermicelle veau mixé Pâtes en salade Bœuf mixé Taboulé
jambon mixé

   Rôti de porc au jus Poisson sauce normande
purée de brocolis Filet de merlu au citron purée de carottes purée de carottes

haricots beurre Julienne de légumes
Yaourt Brocolis persillés yaourt  petit suisse

yaourt  petit suisse
purée de fruits frais cantal purée de fruits frais purée de fruits frais

duo de fruits duo de fruits pomme

Veau mixé Poireaux vinaigrette poisson mixé Haricots verts vinaigrette veau mixé Betteraves en salade
porc mixé poisson mixé

Rôti de veau à l'estragon Daube de bœuf
purée de céleri purée de légumes Brandade de sardines purée de haricots verts

Poêlée de légumes aux pdt Coquillettes bio/râpé
fromage blanc petit suisse fromage blanc

fromage blanc fromage
purée de fruits frais purée de fruits frais purée de fruits frais Duo de fruits

Pomme bio duo de fruits

vendredi 17 mars 2017 vendredi 24 mars 2017 vendredi 31 mars 2017

mercredi 15 mars 2017 mercredi 22 mars 2017 mercredi 29 mars 2017

jeudi 16 mars 2017 jeudi 23 mars 2017 jeudi 30 mars 2017

lundi 13 mars 2017 lundi 20 mars 2017 lundi 27 mars 2017

mardi 14 mars 2017 mardi 21 mars 2017 mardi 28 mars 2017



poisson mixé pdt en salade poisson mixé Bouillon de légumes alphabet
porc mixé jambon mixé

poisson bordelaise omelette fines herbes
purée d'endives purée de haricots verts

ratatouille Haricots beurre
yaourt fromage

yaourt fruité bleu
purée de fruits frais purée de fruits frais

duo de fruits duo de fruits

Poulet mixé carottes râpées œuf mixé Betteraves vinaigrette
dinde mixée

Poulet rôti Poisson blanc thaïlandaise
purée de carottes purée de carottes

Purée de carottes Riz basmati
fromage yaourt nature

emmental Yaourt bio
purée de fruits frais purée de fruits frais

duo de fruits duo de fruits

veau mixé Chou blanc râpé aux raisins poulet mixé Tomate en salade

rôti de veau au jus filet de poulet rôti
purée de potiron purée de courgettes

Gratin de riz et courgettes gratin de brocolis
fromage fromage blanc

fromage blanc fromage blanc
purée de fruits frais purée de fruits frais

duo de fruits duo de fruits

poisson mixé potage alphabet veau mixé taboulé
jambon mixé

poisson vapeur en sauce Rôti de porc au jus
purée d'épinards purée de betteraves

haricots verts purée de légumes
yaourt bio petit suisse

yaourt bio petit suisse
purée de fruits frais purée de fruits frais

banane duo de fruits

bœuf mixé concombres bulgare poisson mixé carottes râpées
porc mixé

braisé de bœuf au jus saumon aux poireaux
purée de céleri purée de légumes

gratin dauphinois pâtes bio
fromage  fromage

comté reblochon
purée de fruits frais purée de fruits frais

compote poire cuite

jeudi 6 avril 2017 jeudi 13 avril 2017

vendredi 7 avril 2017 vendredi 14 avril 2017

mardi 4 avril 2017 mardi 11 avril 2017

mercredi 5 avril 2017 mercredi 12 avril 2017

lundi 3 avril 2017 lundi 10 avril 2017


