La maison bleue

Semaine n° 29 - du 18 au 24 juillet 2022

6/12 mois

12 / 18 mois

+ 18 mois

Sauté de porc au bouillon

Sauté de porc au bouillon

Tomate croque
Sauté de porc sauce estragon

Purée de carotte

Purée de pomme

Ecrasé de carotte et riz
Fromage frais nature
Purée pomme griotte
Tomme blanche
Purée de pomme

#REF!

#REF!

Colin au bouillon

Colin au bouillon

Purée de céleri

Purée pomme basilic

Purée de céleri
Mimolette
Purée pomme badiane
Lait entier
Purée pomme basilic

#REF!

#REF!

Purée de lentille

Purée de lentille

Purée d'épinard

Purée pomme vanille

Ecrasé d'épinard et boulgour
Coulommiers
Purée de pomme nectarine
Fromage frais nature
Purée pomme vanille

Egrené de boeuf BIO au bouillon

Egrené de boeuf BIO au bouillon

Purée de haricot beurre

Haricot beurre persillade et p.de terre
Cotentin

Purée de pomme menthe

Ecrasé de haricot beurre
Cotentin
Purée pomme
Semoule au LAIT BIO à la vanille
Purée de pomme menthe

#REF!

#REF!

#REF!

Emincé de poulet au bouillon

Emincé de poulet au bouillon

Emincé de poulet au jus

Purée de courgette

Purée de courgette
Yaourt nature
Purée pomme banane
Camembert
Purée de pomme abricot

Courgettes crème basilic
Yaourt nature
Banane
Camembert
Purée de pomme abricot
Pain

LUNDI

Purée de haricots rouges

MARDI

Purée pomme griotte

MERCREDI

Purée pomme badiane

Purée de pomme nectarine

JEUDI

Fromage frais

Purée pomme

VENDREDI

Colin au bouillon

Purée pomme banane
Purée de pomme abricot
Pêche responsable

Purée de haricots rouges

Carottes et riz
***
Clafoutis aux griottes
Tomme blanche
Pomme
Pain
#REF!
Radis croque
Brandade de colin
***
Mimolette
Lait entier
Pêche
Pain-confiture
#REF!
Crème de petit pois à la menthe froide
Salade gourmande

Omelette

Colin au bouillon

Filière Bleu Blanc Cœur

Purée de haricots rouges

***
Coulommiers
Nectarine
Fromage frais nature
Purée pomme vanille
Petit beurre
Salade de perle estivale
Sauté de bœuf à la tomate
Omelette

Semoule au LAIT BIO à la vanille
Purée de pomme menthe

Colin nature

Composition des plats:
*: ingrédient issu de l'agriculture biologique
Perle estivale: perle, concombre, menthe/Sauce
tomate : tomate concassée, oignon, basilic, ail,
farine, huile, sucre, sel/S.gourmande: boulgour,
lentille, tomate, échalote, ciboulette, sel

Fromage AOP/AOC

P.A. n°4

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

