NOM DE LA STRUCTURE

Semaine n° 46 - du 14 au 20 novembre 2022

Moyens

Colin au bouillon

Colin au bouillon

Grands
Pomelos et sucre
Brandade de poisson

Purée de courgette
Purée de pomme coupelle

Purée de courgette
Yaourt nature
Purée de pomme coupelle

***
Yaourt nature
Pomme (sous réserve)

Egrené de boeuf BIO au bouillon

Egrené de boeuf BIO au bouillon

Potage de potiron
Coquillettes bolognaise

Purée de lentille

Purée de lentille

Coquillettes bolognaise de lentille

Purée d'haricot vert
Purée pomme coing coupelle

Purée d'haricot vert
Bûchette mi chèvre
Purée pomme coing coupelle

***
Bûchette mi chèvre
Poire (sous réserve)

Emincé de poulet au bouillon

Emincé de poulet au bouillon

Salade de boulgour BIO à la menthe
Emincé de poulet aux herbes

Purée de petits pois
Purée pomme banane

Purée de petits pois
Fromage frais nature
Puré pomme banane

Petits pois cuisinés
Fromage frais nature
Banane (sous réserve)

Œuf BIO au bouillon

Omelette

Salade de lentilles à l'échalote
Cake aux légumes

Purée de carotte

Ecrasé de carottes
Fromage frais au sel de Guérande
Purée de pomme mûre

Dés de carottes
Fromage frais au sel de Guérande
Orange (sous réserve)

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

Petits

Purée de pomme mûre

VENDREDI

Composition des plats:

Sauté de porc au bouillon

Sauté de porc au bouillon

Chou-blanc citronette au miel
Sauté de porc marengo

Fromage frais nature

Œuf brouillé

Œuf brouillé

Purée de navet

Ecrasé de navet SEMOULE BIO
Munster
Purée pomme pruneau coupelle

Semoule
Munster
Purée pomme pruneau coupelle

Purée pomme pruneau coupelle

Pêche responsable

Filière Bleu Blanc Cœur

Fromage AOP/AOC

*: ingrédient issu de l'agriculture biologique
Cake aux légumes : œuf, crème légère, farine,
emmental, levure, brunoise de légume, tomates,
ciboulette, sel / Sauce marengo : carotte,
champignon, tomate, farine, oignon, huile de T,
sel

En italique, substitution sans viande

P.A. n°1

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

