NOM DE LA STRUCTURE

Semaine n° 45 - du 07 au 13 novembre 2022

Petits

Moyens

Grands

LUNDI

Potage de pois cassé
Rôti de porc au bouillon

Rôti de porc au bouillon

Colin au bouillon

Colin au bouillon

Rôti de porc sauce tomate poivron
Colin au bouillon

Purée d'haricot vert

Purée d'haricot vert

Haricots verts

Tomme blanche

Tomme blanche

Purée pomme BIO menthe

Purée pomme BIO menthe

Kiwi (sous réserve)

Purée de lentille

Purée de lentille

Betterave
Cari de lentille carotte et riz BIO

Purée de carotte
Purée pomme badiane

Purée de carotte
Rondelé nature
Purée pomme badiane

***
Mimolette
Pomme (sous réserve)

Filet de lieu frais au bouillon

Filet de lieu frais au bouillon

Salade de perle des Incas
Filet de lieu frais sauce oseille

Purée d'épinard
Purée pomme banane

Ecrasé d'épinards
Yaourt nature
Purée pomme banane

Epinards BIO / PDT béchamel
Yaourt nature
Banane (sous réserve)

Egrené de boeuf BIO au bouillon

Egrené de boeuf BIO au bouillon

Chou chinois
Goulash de bœuf

JEUDI

MERCREDI

MARDI

(aromates lait de coco non bio)

Œuf bio au bouillon

Œuf brouillé

Œuf brouillé

Purée de chou romanesco

Ecrasé de chou romanesco
Fromage frais nature
Purée pomme figue

Poêlée de légumes
Fromage frais nature
Moelleux aux pommes

Purée pomme figue

Composition des plats:

VENDREDI

*: ingrédient issu de l'agiculture biololgique

Œuf au bouillon

Omelette

Carotte râpée
Omelette

Purée de potiron

Purée de potiron
Rondelé nature
Purée pomme cannelle
Lait entier
Purée pomme banane
Pain-confiture

Purée de potiron
Rondelé nature
Purée pomme cannelle
Lait entier
Pomme
Pain-confiture

Purée pomme cannelle
Yaourt nature
Purée pomme banane
Pêche responsable

Filière Bleu Blanc Cœur

Fromage AOP/AOC

Potage pois cassé : carotte, pois cassé, oignon, sel
/ Sauce romarin : champignon, farine, huile de T,
oignon, romarin, sel / Cari de lentille : carotte*,
lentille verte*, lait de coco, oignon*, paprika,
curcuma, coriandre / Perle des Incas : pâte perle,
carotte, maïs, huile de colza olive, sel / Sauce
Goulash : carotte, oignon, paprika, tomate, farine,
sucre sel, huile de T / Moelleux : oeuf, beurre,
farine, sucre, levure, pomme

En italique, substitution sans viande

P.A. n°4

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

