
NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 36 - du 05 au 11 septembre 2022

Petits Moyens Grands
Salade de lentille échalote

Filet de lieu frais au bouillon Filet de lieu frais au bouillon Filet de lieu frais crème aneth

Puré d'haricot vert Puré d'haricot vert Haricots verts et p.de terre
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme poire Purée pomme poire Poire
Yaourt nature Brie Brie

Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger
Pain Pain

Courgette cuite à la menthe
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc à la sauge

Purée de pois cassé Purée de pois cassé Purée de pois cassé
Purée de céleri Purée de céleri Purée de p. de terre au lait

Fraidou Edam
Purée pomme pêche Purée pomme pêche Pêche
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 
Pain-confiture Pain-confiture

Melon
Oeuf BIO au bouillon Omelette Omelette

Purée de carotte Ecrasé de carotte et coquillette Coquillettes
Fourme d'Ambert Fourme d'Ambert

Purée pomme cassis Purée pomme cassis Purée pomme cassis
Fromage blanc nature Bouilie au lait BIO au chocolat Bouilie au lait BIO au chocolat

Purée pomme quetsche Purée pomme quetsche Prune

Tomate
Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Sauté de bœuf aux poivrons

Fromage frais nature Œuf brouillé Œuf brouillé
Purée de betterave Ecrasé de betterave et riz Riz pilaf

Fromage frais nature ***
Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec Fromage blanc pomme raisin sec

Fromage frais nature Fromage frais au sel de Guérande Fromage frais au sel de Guérande
Purée pomme Purée pomme Pomme

Pain Pain
Taboulé

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce tomate
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin sauce tomate

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou-fleur Choux-fleurs et choux romanesco 
Fondu Président Fondu Président

Purée pomme banane Purée pomme banane Banane
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle
Moelleux vanille Moelleux vanille

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                               Fromag                            En italique, substitution sans viande
P.A. n°3

Composition des plats:

*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

 Sauce tomate : tomate, oignon,farine, ail,  basilic, 
sucre,huile de T, sel, sucre /sauce poivron: 
poivron, oignon, farine, ail, huile colza olive/ 
sauce sauge: oignon, farine, sauge, huile de T, sel/

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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