
Semaine 10 : Du 4 mars au 8 mars 2019

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

Entrée Tartine de radis noir Salade de haricots vert Salade de boulgour carottes râpées bio

Plat principal poisson œufs durs bio sauté de veau local Sauté de dinde bio

 lasagne au saumon

Plat d'accompagnement épinards carottes bio Vichy Gratin de brocoli

Fromage/laitage St Moret brique du forez fermier camembert Yaourt nature 

Dessert pommes locales et bio kiwis bio Poires bio bananes bio pommes bio et local

Goûter pain complet + beurre Pain + fromage

Semaine 10 : Du 4 mars au 8 mars 2019
"repas bébés"

Lundi 4 mars Mardi 5 mars Mercredi 6 mars Jeudi 7 mars Vendredi 8 mars

Plat principal poisson œufs bio sauté de veau local sauté de dinde  bio saumon

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt Fromage blanc yaourt Fromage blanc yaourt

Goûter Blédine + compote bio

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

« Repas grands »

Préparations totalement ou partiellement bio

Salade de pommes de 
terre bio

purée de céleri avec 
pommes de terre bio

assortiment de fromages 

Banane + lait de 
croissance bio

gâteau crèche + lait de 
croissance bio

Blédine au lait de 
croissance bio

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de céleri et 
pommes de terre bio

purée d épinards et 
pommes de terre bio

purée de  carottes avec 
pommes de terre bio

purée légumes avec 
pommes de terre bio

purée de haricots avec 
pommes de terre  bio

milkshake de banane + 
compote bio

fromage blanc + 
compote bio

yaourt nature bio + 
compote bio

 petit suisse + compote 
bio



Semaine 11 : Du 11 mars Au 15 mars 2019
"repas grands"

lundi 11 mars mardi 12 mars mercredi 13 mars jeudi 14 mars vendredi 15 mars 

Entrée macédoine de légumes carottes râpées bio salade verte bio salade de lentilles bio

Plat principal poisson à la crème omelette bio sauté de porc bio

Couscous agneau local

poisson

Plat d'accompagnement Trio riz bio Haricot vert bio Gratin de courgette bio

Fromage/laitage St Moret Fourmette du forez Tartare Brique crémière plateau de fromages

Dessert pommes bio et locales poires bio Kiwi bio bananes bio Smoothie 

Goûter gâteau maison + lait bio Pain + fromage

Semaine 11 : Du 11 mars Au 15 mars 2019
"repas bébés"

lundi 11 mars mardi 12 mars mercredi 13 mars jeudi 14 mars vendredi 15 mars 

Plat principal poisson œufs bio sauté de porc bio Sauté d'agneau local poisson

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt Fromage blanc yaourt Fromage blanc yaourt

Goûter Blédine + compote bio

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

Préparations totalement ou partiellement bio

betteraves rouges bio en 
salade

purée de panais et 
pommes de terre bio

Pain de maïs + confiture 
+ lait de croissance bio

petits beurre + lait de 
croissance

pêche au sirop + lait de 
croissance

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de haricot vert et 
pommes de terre bio

purée de brocoli avec 
pommes de terre bio

purée de potiron avec 
pommes de terre bio

purée de carottes avec 
pommes de terre bio

purée de courgette + 
pommes de terre bio

Fromage blanc + 
compote bio

yaourt nature bio + 
compote bio

émietté de biscuits + 
compote bio

petit suisse + compote 
bio



Semaine 12 :  Du 18 mars au 22 mars 2019
"repas grands"

Lundi 18 mars Mardi 19 mars Mercredi 20 mars Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars

Entrée salade de pâtes bio salade verte bio Salade de riz et maïs salade de betteraves bio

Plat principal poisson sauce Curry steak haché bio

Plat d'accompagnement gratin de chou-fleur spaghetti à la tomate bio carottes bio à la crème

Fromage/laitage St Moret Tartare Fourmette du Forez St Moret Yaourt nature

Dessert kiwis bio orange bio Banane bio salade de fruits bio

Goûter

Semaine 12 :  Du 18 mars au 22 mars 2019
"repas bébés"

Lundi 18 mars Mardi 19 mars Mercredi 20 mars Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars

Plat principal poisson œufs bio steak haché bio Escalope de poulet Thon

Plat d'accompagnement

Fromage/laitage yaourt Fromage blanc yaourt Fromage blanc yaourt

Goûter Blédine + compote bio

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

Préparations totalement ou partiellement bio

salade de haricot vert 
bio

Risotto aux 
champignons

  Escalope de poulet à la 
crème Pain de thon aux 

champignons et son 
coulis de tomate bio

compote de pomme 
poire bio

pain aux céréales + 
chocolat noir + lait bio

Spéculoos bio + lait de 
croissance bio

yaourt nature bio + 
confiture + biscuit

tarte aux pommes bio 
maison + lait de 
croissance bio

pain + confiture + lait de 
croissance bio

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de chou-fleur et 
pommes de terre bio

purée de petits pois et 
pommes de terre bio

purée de céleri et 
pommes de terre bio

purée de carottes et 
pommes de terre bio

purée de légumes et 
pommes de terre bio

milkshake de banane + 
compote bio

yaourt nature bio + 
compote bio

petit suisse + compote 
bio

fromage blanc + 
compote bio



Semaine 13 :  Du 25 mars au 29 mars 2019
"repas grands"

Lundi 25 mars Mardi 26 mars Mercredi 27 mars Jeudi 28 mars Vendredi 29 mars

Entrée salade de chou fleur salade de riz bio

Plat principal poisson sauté de veau local poisson

Plat d'accompagnement framboisine bio 

Fromage/laitage Brique crémière Tartare Fourmette du forez St Moret Yaourt nature

Dessert pommes bio et locales bananes bio kiwi bio poires bio Smoothie 

Goûter

Semaine 13 :  Du 25 mars au 29 mars 2019
"repas bébés"

Lundi 25 mars Mardi 26 mars Mercredi 27 mars Jeudi 28 mars Vendredi 29 mars

Plat principal poisson œuf bio   bœuf bio sauté de veau local poisson

Plat d'accompagnement framboisine bio 

Fromage/laitage yaourt Fromage blanc yaourt Fromage blanc yaourt

Goûter Blédine + compote bio

* Le fruit cuit peut être remplacé par un fruit cru bien mûr écrasé ou mixé sans sucre ajouté

Préparations totalement ou partiellement bio

salade de cœur de 
palmiers

Poireaux bio en 
vinaigrette

velouté de carotte bio au 
cumin

     quenelles à la      
béchamel et 

champignons

pâtes bio + bolognaise 
(bœuf bio) purée de céleris bio avec 

pommes de terre bio
courgettes à la 

provençale

Pain + chocolat noir + 
lait de croissance bio

gâteau crèche + lait de 
croissance bio

fromage blanc et 
confiture

yaourt nature bio et 
compote bio

pain de seigle + fromage 

Préparations totalement ou partiellement bio

purée de brunoise de 
légumes, pommes de 

terre bio

purée de carottes et 
pommes de terre bio

purée de céleris bio  et 
pommes de terre bio

purée de courgettes et 
pommes de terre bio

milkshake de banane + 
compote bio

petits suisses + compote 
bio

yaourt nature + compote 
bio

fromage blanc +  
compote bio
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