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Petits Moyens Grands
Salade de boulgour estivale

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet aux herbes
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin ciboulette

Purée de petit pois Purée de petit pois Petits pois et p. de terre
Cantal Cantal 

Purée de pomme raisin sec Purée de pomme raisin sec Pomme
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger
Pain-chocolat Pain-chocolat

Crème de carotte froide
Egrené de boeuf BIO au bouillon Egrené de boeuf BIO au bouillon Chili con carne et riz

Purée de haricot rouge Purée de haricot rouge
Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert ***

Yaourt nature Yaourt nature
Purée pomme quetsche Purée pomme quetsche Prune

Yaourt nature Petit fromage frais ail et fines herbes Petit fromage frais ail et fines herbes
Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 

Pain Pain
Concombres à la menthe

Sardine au bouillon Sardine au bouillon Rillette de sardine

Purée de carotte Ecrasé de carotte coquillette Coquillette
Fromage frais nature ***

Purée pomme mûre Purée pomme mûre Milk shake pomme mûre
Fromage frais nature Brie Brie

Purée de pomme badiane Purée de pomme badiane Pêche
Pain Pain

Toast à l'houmous au cumin
Œuf BIO au bouillon Omelette Omelette

Purée de courgette Ecrasé de courgette Pôélée provençale 
Fromage frais au sel de Guérande Gouda

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Banane
Fromage blanc nature Floraline au LAIT BIO à la vanille Floraline au LAIT BIO à la vanille 
Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin 

Tomate basilic 
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc à l'estragon

Emmental râpé Œuf brouillé Œuf brouillé
Purée de betterave Ecrasé de betterave et semoule Semoule

Fraidou Fraidou
Purée  pomme Purée  pomme Purée  pomme 
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme nectarine Purée pomme nectarine Nectarine
Moelleux citron Moelleux citron

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                      Fromage AOP                           En italique, substitution sans viande
P.A. n°1

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

 Sauce estragon : estragon, champignon, 
oignon,huile, farine, sel / Houmous : pois chiche, 
ail, pulco citron,paprika, sel/Sauce 
basquaise:tomate, poivron, farine, oignon, ail, 
huile de T, sel/Boulgour estivale: boulgour, 
concombre, menthe
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