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Petits Moyens Grands
Salade de blé BIO à l'orientale

Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu nature

Purée de chou-fleur Purée de chou-fleur Choux-fleurs brocolis et p. de terre béchamel
Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Pomme
Fromage frais nature Saint-Paulin Saint-Paulin
Purée pomme figue Purée pomme figue Purée pomme figue

Pain Pain
Salade d'haricot vert tomate

Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au jus
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin à l'aneth

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Purée de pomme de terre au lait
Pavé demi sel Emmental

Purée pomme poire Purée pomme poire Poire
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Purée pomme menthe
Sable de Retz Sable de Retz

Tomate basilic
Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Estouffade de bœuf

Fromage frais nature Œuf brouillé Œuf brouillé
Purée de navet Ecrasé de navet et riz Riz créole

Camembert Camembert
Purée pomme Purée pomme Purée pomme 

Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme cassis Purée pomme cassis Pomme

Pain-confiture Pain-confiture
Concombre à la menthe

Purée de pois chiche Purée de pois chiche Falafels

Purée de courgette Ecrasé de courgette Courgettes zaatar
Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme fleur d'oranger Purée de pomme fleur d'oranger Gâteau à la fleur d'oranger
Yaourt nature Tomme Blanche Tomme Blanche 

Purée pomme banane Purée pomme banane Banane
Pain Pain 

Salade de coquillette basilic
Œuf BIO au bouillon Omelette Clafouti à la provençale BIO (aromates non bio)

Purée de carotte Ecrasé de carotte et boulgour Carottes et boulgour
Petit fromage frais Petit fromage frais

Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau Prune
Fromage blanc nature Bouillie de froment BIO à la vanille Bouillie de froment BIO à la vanille

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                               Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande
P.A. n°2

Voyage gourmand en Jordanie
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Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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Composition des plats:
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

Salade de blé à l'orientale: blé, cumin, coriandre, 
citron/Sauce estouffade : tomate, carotte, olive, 
oignon,farine, ail, persil, thym, huile colza 
olive/Falafel: pois chiche, petit pois, oignon, huile 
d'olive, persil, coriandre, sel, poivre, piment de 
C/Clafouti à la P: oeuf*, lait*, emmental*, 
tomate*, oignons, herbes de P,
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