
Semaine du 25 au 29 Octobre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

Escalope de poulet Merlu Emincé de bœuf Sauté de dinde Saumon

Purée de potiron Purée de brocolis Purée de haricots verts Purée d'épinards Purée de carottes

Purée de fruits Yaourt nature Purée de fruits Yaourt brassé nature Purée de fruits

GOÛTER

Purée d'artichauts Purée de légumes Purée de poireaux Purée de haricots verts Purée de carottes

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

DEJEUNER

Lait maternel ou produit laitier équivalent - Eau à volonté

Allaitement maternel ou lait 2ème âge + céréales

Pour chaque jour une suggestion de petit déjeuner et de menu pour le repas du soir est proposée aux parents. Ces menus sont établis en fonction du repas du midi et du goûter pris à la crèche. 

Bien entendu, ces propositions ne se substituent pas à l’avis de votre médecin.

Les repas du soir peuvent être remplacés par des légumes (soupe ou purée) avec ou sans féculent selon le menu du midi. Les apports quotidiens en viandes, poissons ou œufs étant apportés par le 

repas du midi, votre enfant n’a pas besoin d’en consommer le soir.

À savoir : par 24 heures, assurer au moins 500 ml de lait (maternel, 2e âge ou de croissance) ou l’équivalent en produits laitiers adaptés au jeune enfant.

SUGGESTION 

DÎNER

MENUS SERVIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS

Goûter spécifique composé exclusivement de produits adaptés à l'alimentation infantile

(sont proposés en alternance: lait de suite ou de croissance, laitage nature ou aux fruits, purée de fruits, céréales et biscuit)

Les viandes qui vous sont proposées sont exclusivement d'origne France Toutes les pommes et les carottes sont d'origine biologique
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Semaine du 01 au 05 Novembre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

Emincé de dinde Saumon Bœuf egréné Colin

Purée de haricots verts Purée d'épinards Purée de carottes Purée de brocolis 

Purée de fruits Purée de fruits Yaourt brassé nature Yaourt brassé nature

GOÛTER

Purée de courges Purée de poireaux Purée de céleris Purée de légumes

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Pour chaque jour une suggestion de petit déjeuner et de menu pour le repas du soir est proposée aux parents. Ces menus sont établis en fonction du repas du midi et du goûter pris à la crèche. 

Bien entendu, ces propositions ne se substituent pas à l’avis de votre médecin.

Les repas du soir peuvent être remplacés par des légumes (soupe ou purée) avec ou sans féculent selon le menu du midi. Les apports quotidiens en viandes, poissons ou œufs étant apportés par le 

repas du midi, votre enfant n’a pas besoin d’en consommer le soir.

À savoir : par 24 heures, assurer au moins 500 ml de lait (maternel, 2e âge ou de croissance) ou l’équivalent en produits laitiers adaptés au jeune enfant.

Allaitement maternel ou lait 2ème âge + céréales

DEJEUNER

Goûter spécifique composé exclusivement de produits adaptés à l'alimentation infantile

(sont proposés en alternance: lait de suite ou de croissance, laitage nature ou aux fruits, purée de fruits, céréales et biscuit)

SUGGESTION 

DÎNER

Lait maternel ou produit laitier équivalent - Eau à volonté

Les viandes qui vous sont proposées sont exclusivement d'origne France Toutes les pommes et les carottes sont d'origine biologique

MENUS SERVIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS
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Semaine du 08 au 12 Novembre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

Emincé de veau Saumon Escalope de dinde

Purée de carottes Purée de betteraves Purée de brocolis

Purée de fruits Yaourt brassé nature Purée de fruits

GOÛTER

Purée de potiron Purée de poireaux Purée d'artichauts

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Goûter spécifique composé exclusivement de produits adaptés à l'alimentation infantile

(sont proposés en alternance: lait de suite ou de croissance, laitage nature ou aux fruits, purée de fruits, céréales et biscuit)

SUGGESTION 

DÎNER

Lait maternel ou produit laitier équivalent - Eau à volonté

Pour chaque jour une suggestion de petit déjeuner et de menu pour le repas du soir est proposée aux parents. Ces menus sont établis en fonction du repas du midi et du goûter pris à la crèche. 

Bien entendu, ces propositions ne se substituent pas à l’avis de votre médecin.

Les repas du soir peuvent être remplacés par des légumes (soupe ou purée) avec ou sans féculent selon le menu du midi. Les apports quotidiens en viandes, poissons ou œufs étant apportés par le 

repas du midi, votre enfant n’a pas besoin d’en consommer le soir.

À savoir : par 24 heures, assurer au moins 500 ml de lait (maternel, 2e âge ou de croissance) ou l’équivalent en produits laitiers adaptés au jeune enfant.

MENUS SERVIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS

Allaitement maternel ou lait 2ème âge + céréales

DEJEUNER

Les viandes qui vous sont proposées sont exclusivement d'origne France Toutes les pommes et les carottes sont d'origine biologique
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Semaine du 15 au 19 Novembre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

Sauté de dinde Merlu Emincé de bœuf Escalope de poulet Saumon

Purée de carottes Purée de poireaux Purée de haricots verts Purée d'épinards Purée de choux fleur

Purée de fruits Yaourt brassé nature Purée de fruits Yaourt brassé nature Purée de fruits

GOÛTER

Purée d'épinards Purée de légumes Purée d'artichauts Purée de carottes Purée de betteraves

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Goûter spécifique composé exclusivement de produits adaptés à l'alimentation infantile

(sont proposés en alternance: lait de suite ou de croissance, laitage nature ou aux fruits, purée de fruits, céréales et biscuit)

SUGGESTION 

DÎNER

Lait maternel ou produit laitier équivalent - Eau à volonté

Pour chaque jour une suggestion de petit déjeuner et de menu pour le repas du soir est proposée aux parents. Ces menus sont établis en fonction du repas du midi et du goûter pris à la crèche. 

Bien entendu, ces propositions ne se substituent pas à l’avis de votre médecin.

Les repas du soir peuvent être remplacés par des légumes (soupe ou purée) avec ou sans féculent selon le menu du midi. Les apports quotidiens en viandes, poissons ou œufs étant apportés par le 

repas du midi, votre enfant n’a pas besoin d’en consommer le soir.

À savoir : par 24 heures, assurer au moins 500 ml de lait (maternel, 2e âge ou de croissance) ou l’équivalent en produits laitiers adaptés au jeune enfant.

MENUS SERVIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS

Allaitement maternel ou lait 2ème âge + céréales

DEJEUNER

Les viandes qui vous sont proposées sont exclusivement d'origne France Toutes les pommes et les carottes sont d'origine biologique
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Semaine du 22 au 26 Novembre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

Sauté de bœuf Saumon Sauté de dinde Escalope de poulet Merlu

Purée de carottes Purée de haricots verts Purée d'épinards Purée de navet Purée de panais

Purée de fruits Yaourt brassé nature Purée de fruits Yaourt nature Purée de fruits

GOÛTER

Purée de haricots verts Purée d'artichauts Purée de légumes Purée d'épinards Purée de carottes

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Goûter spécifique composé exclusivement de produits adaptés à l'alimentation infantile

(sont proposés en alternance: lait de suite ou de croissance, laitage nature ou aux fruits, purée de fruits, céréales et biscuit)

SUGGESTION 

DÎNER

Lait maternel ou produit laitier équivalent - Eau à volonté

Pour chaque jour une suggestion de petit déjeuner et de menu pour le repas du soir est proposée aux parents. Ces menus sont établis en fonction du repas du midi et du goûter pris à la crèche. 

Bien entendu, ces propositions ne se substituent pas à l’avis de votre médecin.

Les repas du soir peuvent être remplacés par des légumes (soupe ou purée) avec ou sans féculent selon le menu du midi. Les apports quotidiens en viandes, poissons ou œufs étant apportés par le 

repas du midi, votre enfant n’a pas besoin d’en consommer le soir.

À savoir : par 24 heures, assurer au moins 500 ml de lait (maternel, 2e âge ou de croissance) ou l’équivalent en produits laitiers adaptés au jeune enfant.

MENUS SERVIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS

Allaitement maternel ou lait 2ème âge + céréales

DEJEUNER

Les viandes qui vous sont proposées sont exclusivement d'origne France Toutes les pommes et les carottes sont d'origine biologique
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Semaine du 29 Novembre au 03 Décembre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

Colin Emincé de bœuf Bœuf égréné Sauté de dinde Saumon

Purée de carottes Purée de brocolis Purée de haricots verts Purée de potiron Purée d'épinards

Fromage blanc nature Purée de fruits Yaourt nature Purée de fruits Yaourt nature

GOÛTER

Purée de haricots verts Purée d'artichauts Purée de légumes Purée de blettes Purée de courges

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Goûter spécifique composé exclusivement de produits adaptés à l'alimentation infantile

(sont proposés en alternance: lait de suite ou de croissance, laitage nature ou aux fruits, purée de fruits, céréales et biscuit)

SUGGESTION 

DÎNER

Lait maternel ou produit laitier équivalent - Eau à volonté

Pour chaque jour une suggestion de petit déjeuner et de menu pour le repas du soir est proposée aux parents. Ces menus sont établis en fonction du repas du midi et du goûter pris à la crèche. 

Bien entendu, ces propositions ne se substituent pas à l’avis de votre médecin.

Les repas du soir peuvent être remplacés par des légumes (soupe ou purée) avec ou sans féculent selon le menu du midi. Les apports quotidiens en viandes, poissons ou œufs étant apportés par le 

repas du midi, votre enfant n’a pas besoin d’en consommer le soir.

À savoir : par 24 heures, assurer au moins 500 ml de lait (maternel, 2e âge ou de croissance) ou l’équivalent en produits laitiers adaptés au jeune enfant.

MENUS SERVIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS

Allaitement maternel ou lait 2ème âge + céréales

DEJEUNER

Les viandes qui vous sont proposées sont exclusivement d'origne France Toutes les pommes et les carottes sont d'origine biologique
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Semaine du 06 au 10 Décembre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

Emincé de dinde Egréné de bœuf Colin Bœuf Saumon

Purée de carottes Purée d'épinards Purée de haricots verts Purée de potiron Purée de brocolis

Purée de fruits Fromage blanc nature Purée de fruits Yaourt brassé nature Purée de fruits

GOÛTER

Purée de carottes Purée d'artichauts
Purée de patates douces et 

topinambour
Purée de poireaux Purée de betteraves

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Goûter spécifique composé exclusivement de produits adaptés à l'alimentation infantile

(sont proposés en alternance: lait de suite ou de croissance, laitage nature ou aux fruits, purée de fruits, céréales et biscuit)

SUGGESTION 

DÎNER

Lait maternel ou produit laitier équivalent - Eau à volonté

Pour chaque jour une suggestion de petit déjeuner et de menu pour le repas du soir est proposée aux parents. Ces menus sont établis en fonction du repas du midi et du goûter pris à la crèche. 

Bien entendu, ces propositions ne se substituent pas à l’avis de votre médecin.

Les repas du soir peuvent être remplacés par des légumes (soupe ou purée) avec ou sans féculent selon le menu du midi. Les apports quotidiens en viandes, poissons ou œufs étant apportés par le 

repas du midi, votre enfant n’a pas besoin d’en consommer le soir.

À savoir : par 24 heures, assurer au moins 500 ml de lait (maternel, 2e âge ou de croissance) ou l’équivalent en produits laitiers adaptés au jeune enfant.

MENUS SERVIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS

Allaitement maternel ou lait 2ème âge + céréales

DEJEUNER

Les viandes qui vous sont proposées sont exclusivement d'origne France Toutes les pommes et les carottes sont d'origine biologique
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Semaine du 13 au 17 Décembre 2021

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

PETIT DEJEUNER

Escalope de poulet Bœuf haché Hoki Emincé de dinde Saumon

Purée de carottes Purée de potiron Purée de poireaux Purée de haricots beurres Purée de brocolis 

Fromage blanc nature Purée de fruits Yaourt brassé nature Purée de fruits Yaourt brassé nature

GOÛTER

Purée de courges Purée de légumes Purée de haricots beurres Purée de céleris Purée de betteraves

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Goûter spécifique composé exclusivement de produits adaptés à l'alimentation infantile

(sont proposés en alternance: lait de suite ou de croissance, laitage nature ou aux fruits, purée de fruits, céréales et biscuit)

SUGGESTION 

DÎNER

Lait maternel ou produit laitier équivalent - Eau à volonté

Pour chaque jour une suggestion de petit déjeuner et de menu pour le repas du soir est proposée aux parents. Ces menus sont établis en fonction du repas du midi et du goûter pris à la crèche. 

Bien entendu, ces propositions ne se substituent pas à l’avis de votre médecin.

Les repas du soir peuvent être remplacés par des légumes (soupe ou purée) avec ou sans féculent selon le menu du midi. Les apports quotidiens en viandes, poissons ou œufs étant apportés par le 

repas du midi, votre enfant n’a pas besoin d’en consommer le soir.

À savoir : par 24 heures, assurer au moins 500 ml de lait (maternel, 2e âge ou de croissance) ou l’équivalent en produits laitiers adaptés au jeune enfant.

MENUS SERVIS AUX ENFANTS DE MOINS DE 12 MOIS

Allaitement maternel ou lait 2ème âge + céréales

DEJEUNER

Les viandes qui vous sont proposées sont exclusivement d'origne France Toutes les pommes et les carottes sont d'origine biologique
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