Décembre
2020

Pour plus d'informations sur les allergènes Toutes nos viandes sont de provenance Suisse.
dans chaque plat, contactez notre personnel Si autre, marqué par *+provenance

Crèche Petit Prince
Lait

Petit déjeuner

Galette de riz
Pain
Fruits, Carottes
Yogourt nature
Miel, beurre, confiture
GOUTER

REPAS DE MIDI

GOUTER

LUNDI

MARDI

MERCREDI

Les fruits sont
servis à 14h
JEUDI

Repas des bébés sont
préparés selon âge
VENDREDI

1 Moulinet panais carotte
Poulet au four
Timbale aux brocolis
Bâtonnets de concombre

2 Carotte patate douce potage 3 Escalopes de dinde
Lasagne
Croquettes au four
Légumes vapeur
Bouquet de légumes
Carotte en bâtonnets
Salade de tomates

4 Potage petits pois carotte
Escalope courgettes
Gratin pâtes compl
Chou rapé

5 Moulinet légumes
Gratin de poisson
Riz
Epinard
Salade

Corn-flakes+ lait, pomme

Pain et yogourt nature

Pop corn, verre de lait

Farmer+ poire

Frapée de bananes brioche

7 Tofu au four
Riz aux lentilles
Salade de carottes, concombre, tomates
Verre de lait

8 Moulinet courge, carottes
au lait
Bœuf-bourger
Purée pdt
Betterave rouge

9 Velouté de carottes et
courgettes
Gratin de poisson au four
Taboulé aux légumes
Concombre bâtonnets

10 Crème champignons
Omelettes blanc de poulet,
fromage
Courge, patate douce, petits pois

11 Velouté de cresson
Emincé de dinde aux côte
bette et céleri
Salade de bâtonnets de légumes crus

Petit pains , viande séchée

Frappé de Bananes, zwieback Galette de riz yaourt aux
fraise fraiches

Compote de pomme poire

Pain, lait

14 Potage brocoli, courge, 15 Velouté chou-fleur
courgette
Risotto rouge au poulet
Hachis Parmentier
Salade mix
Gratin de courge, croutons
de pain et champignons

16 Potage aux petits pois
Taboulé aux pois chiches,
carotte, courgette cuits,
concombre
Carotte jaune crues

17 Potage des Grisons
Pizza
Salade Grecque

18 Pic-nic
(Soupe à la courge, Tresse,
gruyère, viande séchée,
salade russe…)

Brioche + verre de lait

Yogurt aux fruits maison
pain

Blanc battu, pain, poire

Gâteau d’anniversaire

Galette de riz, lait

REPAS DE MIDI

21 Penne, sauce tomate
Légumes
Fromage
Salade verte, concombre,
tomates

22 Potage de pdt persil
Saumon sur un lit d’épinard ,
pdt et pois chiches au citron
Salade verte, carottes, célérie

23 Velouté poireau pdt
Nouggets
Ratatouille
Polenta aux noix
Salade endive, racine rouge

24 Paella
Curry de courge et panais,
Salae verte, carottes, fenouil, courgettes râpés

GOUTER

Blanc battu aux bananes
Biscuits à la cuillère

Pain, fromage, verre de lait

Salade de fruits

Crème vanille

REPAS DE MIDI

GOUTER

