
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Batavia de Villeneuve 

vinaigrette

Lasagnes de courgettes 

râpées au comté  

Courge spaghetti à la 

sarriette semoule et filet de 

cabillaud  

Ratatouille (courgettes 

aubergines poivrons 

tomates pommes de terre) 

aux herbes de Provence et 

filet de poulet

Brocolis pommes de terre et 

dos de saumon  

Carottes semoule aux 

poivrons et sauté de veau

Emmental  Yaourt nature Fromage blanc nature  

Compote Pomme Raisin Fruit de saison
Compote Banane Poire 

Pruneaux
Fruit de saison

Courge spaghetti à la 

sarriette semoule et filet de 

cabillaud  

Ratatouille (courgettes 

aubergines poivrons 

tomates pommes de terre) 

aux herbes de Provence et 

filet de poulet

Brocolis pommes de terre et 

dos de saumon  

Carottes semoule aux 

poivrons et sauté de veau

Petit Suisse  Yaourt nature Yaourt nature Fromage blanc nature  

Compote Pomme Raisin
Compote Pomme fleur 

d’oranger

Compote Banane Poire 

Pruneaux

Compote Pomme 

Camomille

Mixé de Cabillaud Mixé de Poulet Mixé de Saumon Mixé de Veau

Purée de Courge Spaghetti Purée de Courgettes Purée de Brocolis Purée de Blanc de Poireau

Purée de pommes de terre Purée de patates douces Purée de pommes de terre Purée de patates douces

Compote de Poires Compote de Pommes
Compote Banane Poire 

Pruneaux
Compote de Pommes

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

DEJEUNERS

Indication géographique 

protégée
Pêche 

Durable

Label 

Rouge

Du 1er septembre au 4 septembre 2020
Découverte du Raisin

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Moyens 
Texture 
"Ecrasé"

Bébés 
Texture 
"Purée"

Grands 
Texture 

"Morceaux"



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Compote de Pommes Compote de Poires Fruit de saison

Yaourt nature Yaourt aromatisé à la vanille Petit Suisse  Riz au lait

Palmier  Boudoir  Pain et confiture

Compote de Pommes Compote de Poires Compote de Pommes Compote de Poires

Yaourt nature Petit Suisse  Petit Suisse  Riz au lait

Biscuit bébé Boudoir Quignon de pain

GOUTERS

Du 1er septembre au 4 septembre 2020
Découverte du Raisin

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Grands 

Moyens & 



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de millet aux petits 

légumes

Salade de concombres à la 

menthe
Tomates vinaigrette

Pâtisson et courgettes  à 

l’aneth, riz de Camargue au 

romarin et sauté de bœuf 

Chorba marocaine revisitée 

au poulet

Aioiliiii de septembre au 

Cabillaud  

Potimarron à la muscade 

semoule aux herbes de 

Provence et sauté de 

veau

Petite Blanquette au 

Saumon 

Camembert Petit Suisse Emmental Yaourt  nature

Fruit de saison Compote Pomme Figue Fruit de saison Fruit de saison Compote Poire Prune

Pâtisson et courgettes  à 

l’aneth, riz de Camargue au 

romarin et sauté de bœuf 

Chorba marocaine revisitée 

au poulet (carottes navets 

tomates poireau pdt vermicelles  

conc. tom. céleri persil coriandre 

oignons curcuma) 

Aioiliiii de septembre au 

Cabillaud  

Potimarron à la muscade 

semoule aux herbes de 

Provence et sauté de 

veau

Petite Blanquette au 

Saumon 

Yaourt  nature Fromage blanc nature Petit Suisse Fromage blanc nature Yaourt  nature

Compote Pomme 

Pastèque Basilic
Compote Pomme Figue

Compote Pomme 

Verveine

Compote Banane Pomme 

Citron 
Compote Poire Prune

Mixé de Bœuf Mixé de Poulet Mixé de Cabillaud Mixé de Veau Mixé de Saumon

Purée de Pâtisson Purée de Blanc de Poireau Purée de Haricots verts Purée de Potimarron Purée de Courgettes

Purée de pommes de terre Purée de patates douces Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre Purée de patates douces

Compote de Pommes Compote Pomme Figue Compote de Pommes Compote de Poires Compote de Pommes

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

Bébés 
Texture 
"Purée"

Pêche 

Durable

Indication géographique 

protégée
Label 

Rouge

DEJEUNERS

Du 7 septembre au 11 septembre 2020
Découverte de la Figue

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Grands 
Texture 

"Morceaux"

Moyens 
Texture 
"Ecrasé"



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Compote de Poire Fruit de saison Compote de Poire Fruit de saison

Pain Yaourt nature Semoule au lait Gateau fourré aux fruits Cracottes multicéréales
Fromage fondu ail et fines 

herbes
Petit Beurre au chocolat Yaourt nature Emmental

Compote de Poire Fruit de saison Compote de Poire Compote de Pomme Compote de Poire

Pain Yaourt nature Semoule au lait Yaourt nature Petit Suisse  

Fromage fondu ail et fines 

herbes
Petit Beurre Biscuit bébé Boudoir

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

GOUTERS

Du 7 septembre au 11 septembre 2020
Découverte de la Figue

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Pêche 

Durable

Indication géographique 

protégée
Label 

Rouge

Grands 

Moyens & 
Bébés



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte
Salade de Quinoa aux petits 

légumes

Salade de Melons et Pastèques 

à la menthe

Aubergines à la 

parmesane et sauté de 

veau

Courge au romarin riz de 

Camargue et filet de 

saumon 

Couscouuuuus de bœuf 
(carottes courgettes navets 

tomates courge céleri paprika 

coriandre 4 épices)

Chayottes et Courgettes 

boulgour  aux petits 

oignons et filet de 

Cabillaud 

Carottes et champignons 

pommes de terre et filet 

de poulet

Bleu d’Auvergne Yaourt Mimolette 

Compote Pomme Figue 

Orange
Fruit de saison Fruit de saison

Compote Pomme Melon 

Menthe

Aubergines à la 

parmesane et sauté de 

veau

Courge au romarin riz de 

Camargue et filet de 

saumon 

Couscouuuuus de bœuf

Chayottes et Courgettes 

boulgour  aux petits 

oignons et filet de 

Cabillaud 

Carottes et champignons 

pommes de terre et filet 

de poulet

Petit Suisse Yaourt  nature Fromage blanc nature Yaourt  nature Petit Suisse 

Compote Pomme Figue 

Orange

Compote Banane Poire 

Passiflore

Compote Pomme Prune 

Questche

Compote Poire 

Gingembre

Compote Pomme Raisin 

Cannelle 

Mixé de Veau Mixé de Saumon Mixé de Bœuf Mixé de Cabillaud Mixé de Poulet 

Purée de Brocolis Purée de Courges Purée de Courgettes Purée de Chayotte Purée de Blanc de poireau

Purée de pommes de terre Purée de patates douces Purée de pommes de terre Purée de patates douces Purée de pommes de terre

Compote de Pommes Compote de Poires
Compote Pomme Prune 

Questche
Compote de Poires Compote de Pommes

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

Bébés 
Texture 
"Purée"

Pêche 

Durable

Indication géographique 

protégée
Label 

Rouge

DEJEUNERS

Du 14 septembre au 18 septembre 2020
Découverte de la Chayotte

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Grands 
Texture 

"Morceaux"

Moyens 
Texture 
"Ecrasé"



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Compote Poire Fruit de saison
Compote Pomme Pastèque 

Menthe
Jus multifruit Fruit de saison

Yaourt ar. À la vanille Petit Suisse  Tapioca au lait Emmental Fromage frais à tartiner

Boudoir Petit Beurre Biscuit bébé Biscotte

Compote Poire Compote de Pommes
Compote Pomme Pastèque 

Menthe
Jus multifruit Compote de Poire

Yaourt nature Petit Suisse  Tapioca au lait Fromage blanc Petit Suisse  

Boudoir Petit Beurre Biscuit bébé Boudoir

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

GOUTERS

Du 14 septembre au 18 septembre 2020
Découverte de la Chayotte

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Pêche 

Durable

Indication géographique 

protégée
Label 

Rouge

Grands 

Moyens & 
Bébés



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Carottes râpées au jus de 

citron
Melon à la féta  et aneth  

Courgettes jaunes et 

vertes pommes de terre 

au pesto et filet de 

saumon 

Veau Marengo revisité

Pâtisson courgettes 

coquillettes au basilic et 

filet de poulet

Courge butternut quinoa à 

l'échalotte et filet de bœuf 

sauce au bleu d'Auvergne

Ratatouille de légumes 

boulgour et dos de Cabillaud

Petit Suisse Yaourt nature Coulommier Mimolette

Compote Pomme 

Pastèque Eucalyptus
Fruit de saison

Compote Pomme Melon 

Piel de Sapo

Compote Pomme Raisin 

Cardamome
Fruit de saison

Courgettes jaunes et 

vertes pommes de terre 

au pesto et filet de 

saumon 

Veau Marengo revisité

Pâtisson courgettes 

coquillettes au basilic et 

filet de poulet

Courge butternut quinoa à 

l'échalotte et filet de bœuf 

sauce au bleu d'Auvergne

Ratatouille de légumes 

boulgour et dos de 

Cabillaud

Petit Suisse Yaourt nature Fromage blanc nature Petit Suisse Yaourt  nature

Compote Pomme 

Pastèque Eucalyptus
Compote Poire Réglisse

Compote Pomme Melon 

Piel de Sapo

Compote Pomme Raisin 

Cardamome

Compote Banane Pomme 

Epices

Mixé de Saumon Mixé de Veau Mixé de Poulet Mixé de Bœuf Mixé de Cabillaud

Purée de Courgettes Purée de Brocolis Purée de Pâtisson Purée de Courge butternut Purée de Courgette

Purée de pommes de terre Purée de patates douces Purée de pommes de terre Purée de patates douces Purée de pommes de terre

Compote de Pommes Compote de Poires Compote de Pommes Compote de Poires
Compote Pomme Melon 

Menthe

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

DEJEUNERS

Pêche 

Durable

Indication géographique 

protégée
Label 

Rouge

Bébés 
Texture 
"Purée"

Du 21 septembre au 25 septembre 2020
Découverte du Melon piel de sapo

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Grands 
Texture 

"Morceaux"

Moyens 
Texture 
"Ecrasé"



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Fruits de saison Confiture Compote de Poire Compote Pomme Melon Fruits de saison

Yaourt nature Pain Petit Suisse Yaourt nature Fromage Blanc

Petit Beurre Verre de lait Biscuit Bébé Palmier Boudoir

Compote de Poire Compote de Pomme Compote de Poire Compote Pomme Melon Compote de Poire

Yaourt nature Fromage Blanc Petit Suisse Yaourt nature Fromage Blanc

Petit Beurre Quignon de pain Biscuit Bébé Petit Beurre Boudoir

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

GOUTERS

Du 21 septembre au 25 septembre 2020
Découverte du Melon piel de sapo

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Pêche 

Durable

Indication géographique 

protégée
Label 

Rouge

Grands 

Moyens & 
Bébés



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Tomates Mozzarella  pointe 

de basilic
Salade de Pâtes

Courge spaghetti et 

semoule aux poivrons et 

sauté de veau

Courgettes patate douce 

et filet de saumon

Carottes au curry 

pommes de terre et 

poulet tandoori

Légumes d'été pâtes à la 

cardamome et filet de bœuf

Potiron boulgour et dos de 

Cabillaud

Yaourt nature Emmental Fromage blanc nature Bleu d'Auvergne

Fruit de saison
Compote Pomme Melon 

Vanille

Compote Banane Pomme 

Citronnelle
Fruit de saison Fruit de saison

Courge spaghetti et 

semoule aux poivrons et 

sauté de veau

Courgettes patate douce 

et filet de saumon

Carottes au curry 

pommes de terre et 

poulet tandoori

Légumes d'été pâtes à la 

cardamome et filet de 

bœuf

Potiron boulgour et dos 

de Cabillaud

Fromage blanc Yaourt nature Petit Suisse Fromage blanc nature Yaourt  nature

Compote Poire Pastèque 
Compote Pomme Melon 

Vanille

Compote Banane Pomme 

Citronnelle

Compote Pomme Raisin 

Cardamome

Compote Pomme Prune 

Menthe

Mixé de Veau Mixé de Saumon Mixé de Poulet Mixé de Bœuf Mixé de Cabillaud

Purée de Courge Spaghetti Purée de Courgettes Purée de Brocolis Purée de Courgettes Purée de Potiron

Purée de pommes de terre Purée de patates douces Purée de pommes de terre Purée de patates douces Purée de pommes de terre

Compote Poire Pastèque Compote de Poires Compote de Pommes Compote de Poires Compote de Pommes

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

DEJEUNERS

Du 28 septembre au 2 octobre 2020
Découverte de la Patate Douce

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Grands 
Texture 

"Morceaux"

Bébés 
Texture 
"Purée"

Pêche 

Durable

Indication géographique 

protégée
Label 

Rouge

Moyens 
Texture 
"Ecrasé"



Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Compote Poire Fruit de saison Fruit de saison Compote de Pomme Fruit de saison

Petit Suisse Fromage blanc nature Yaourt nature Fromage fondu nature Fromage blanc nature 

Barquette à la fraise Madeleines Palmier Pain Biscuit Bébé

Compote de Poire Compote de Pomme Compote de Poire Compote de Pomme Compote de Poire

Petit Suisse Fromage blanc nature Yaourt nature Petit Suisse Fromage blanc nature 

Biscuit Bébé Madeleines Boudoir Quignon de pain Biscuit Bébé

Bio (en vert non 

gras)
Bio et Fait Maison (en vert et gras)

Manipulant tous types d’aliments dans notre atelier de cuisine, traces possibles d'allergènes 

Pour les bébés et moyens : purées de carottes en complément possibles

Pêche 

Durable

Indication géographique 

protégée
Label 

Rouge

GOUTERS

Du 28 septembre au 2 octobre 2020
Découverte de la Patate Douce

Tous les repas (entrées plats compotes) sont "FAIT MAISON" à partir de produits frais exclusivement (à l'exception des 

laitages fromages jus et biscuits) et majoritairement locaux (à l'exeption des poissons, bananes, laitages etc.)

Grands 

Moyens & 
Bébés


