
NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 06 - du  06 au 12 février 2023

Petits Moyens Grands
Crème de pois chiche au cumin

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet grand-mère
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin sauce grand-mère

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Haricot verts persillade
Fraidou Gouda

Purée pomme cassis Purée pomme cassis Kiwi
Fromage frais nature Semoule au lait BIO à l'orange Semoule au lait BIO à l'orange

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle

Betterave ciboulette
Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Hachis-Parmentier 

Purée de pois cassé Purée de pois cassé Parmentier de pois cassé

Purée de céleri Purée de céleri ***
Saint-Nectaire Saint-Nectaire 

Purée pomme Purée pomme Pomme
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Purée pomme agrume
Pain-chocolat Pain-chocolat

Chou chinois
Sardine au bouillon Sardine au bouillon Rillettes aux sardines tomatées

Purée de carotte Ecrasé de carotte et blé Blé
Fromage frais nature ***

Purée  pomme poire Purée  pomme poire Milk shake pomme poire
Fromage frais nature Fromage frais ail et fines herbes Fromage frais ail et fines herbes

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

Salade de coquillette basilic
Œuf BIO au bouillon Omelette Clafouti aux légumes

Purée de chou romanesco Ecrasé de chou romanesco Chou romanesco béchamel
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme ananas Purée pomme ananas Purée pomme ananas
Yaourt nature Brie Brie
Purée pomme Purée pomme Purée pomme 

Pain Pain

Pomelos
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au romarin 

Fromage frais nature Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de betterave Ecrasé de betterave Lentilles
Fromage frais au sel de Guérande Fromage frais au sel de Guérande

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 
Purée pomme banane Purée pomme banane Clémentine

Moelleux au potiron Moelleux au potiron
Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                           Fromage AOP/AOC                          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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Composition des plats:

*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

Sauce Grand-mère: champignon, farine, oignon, crème, 

huile de T, sel/Sauce romarin : romarin, oignon, 

champignon, huile de T, farine, sel/Rillettes de sardine: 

sardine, colin, crème, citron/Mirepoix de légumes: patae 

douce, carotte jaune, potiron, navet, oignon/clafoutis aux 

lég:oeuf, farine, lait, brunoise de légumes,herbes de P, sel  


