
Semaine du 05 octobre au 09 octobre 2020 Semaine du 19 au 23 octobre 2020
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Toast au fromage bio Betteraves et pommes Mâche à l’orange
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Avocat vinaigrette Toast au bleu Velouté de Butternut

Navarin d’agneau Poulet aux olives Lasagnes au bœuf bio Filet de Merlu Émincé de dinde Coquille de poisson Omelette bio

Haricots beurre persillés Gratin de brocolis 0 Petits pois Gratin de carottes Riz bio pilaf Polenta sauce tomate

Ananas bleu bio Pomme  Compote Banane Yaourt nature bio Clémentines Banane Crème dessert Orange
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Toast au fromage bio Betteraves et pommes Toast au fromage Mâche à l’orange
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Avocat vinaigrette Toast au bleu Velouté de Butternut

Navarin d’agneau Poulet aux olives Lasagnes au bœuf bio Filet de Merlu Émincé de dinde Coquille de poisson Omelette bio

Haricots beurre persillés Gratin de brocolis 0 Gratin de carottes Riz bio pilaf Polenta sauce tomate

Ananas bleu bio Pomme  Compote Banane Yaourt nature bio Clémentines Banane Crème dessert Orange
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Soupe de courge
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Purée de légumes Velouté de poireaux

Petites pâtes Pommes de terre Floraline Pâtes perle Crème de riz Pommes de terre Floraline Crème de riz Petites pâtes Tapioca

Poisson blanc mixé Agneau mixé Poulet mixé Bœuf  mixé Œuf ou bœuf  mixé Poisson blanc mixé Rumsteck mixé Dinde mixée Poisson blanc mixé Œuf ou bœuf mixé

Compote pommes et poires Compote de poires Compote de pommes Compote pommes poires Compote de pommes

Semaine du 12 au 16 octobre 2020 Semaine du 26 au 30 octobre 2020
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Toast aux poivrons Pomelos Toast à la tapenade
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Toast à la tapenade

Sauté de porc Poulet au citron Rôti de veau à l'ananas Émincé de poulet au jus Pot au feu

Patates douces vapeur Trio de légumes Timbale de riz Légumes Boulgour Chou fleur

Poire à la vanille Fromage bio à la coupe Banane Petit suisse aromatisé Yaourt aromatisé
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Toast aux poivrons Pomelos Toast à la tapenade
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Toast à la tapenade

Sauté de porc Poulet au citron Rôti de veau à l'ananas Émincé de poulet au jus Pâte au poisson blanc Pot au feu

Patates douces vapeur Trio de légumes Timbale de riz Légumes Boulgour Purée de légumes Pâtes au beurre

Poire à la vanille Fromage bio à la coupe Banane Petit suisse aromatisé Yaourt aromatisé

6
-1

0
 m

o
is

*

Purée de légumes
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Soupe de légumes et courge

Patates douces vapeur Floraline Pommes de terre Riz mixé Tapioca Floraline Semoule fine Pommes de terre vapeur Crème de riz Vermicelle

Poisson blanc mixé Bœuf mixé Poulet mixé Poisson blanc mixé Veau mixé Poisson blanc mixé Poulet mixé Agneau mixé Poisson blanc mixé Bœuf  mixé

Compote de pommes Compote pommes poires Compote pommes bananes Compote pommes

Duo de haricots en 
salade (rouges et 
blancs)

Velouté poireaux 
pommes de terre à la 
crème

Pois chiches en 
vinaigrette

Céleri et carottes 
râpées 

Sole au citron en 
papillote

Omelette bio au jambon 
et fromage bio

Rumsteck aux 
échalotes

Pommes de terre 
vapeur

Haricots verts et 
pommes de terre

Pain. Vache qui rit 
bio. Compote bio. 
Eau.

Pain Brioché. 
Fromage blanc bio. 
Fruits de saison. Eau.

Pain. Beurre. Yaourt 
aromatisé bio. Raisin. 
Eau.

Roulé à la confiture. 
Petit suisse. Poire. 
Eau.

Pain et chocolat bio. 
Lait bio. Corbeille de 
fruits. Eau.

Pain. Chocolat. Lait 
bio. Compote.

Pain aux olives. 
Fromage à la coupe. 
Pomme. Eau.

Pain. Yaourt 
aromatisé bio. Poire. 
Eau.

Gâteau au yaourt aux 
fruits. Lait.

Pain. Miel bio. 
Fromage blanc bio. 
Corbeille de fruits. 
Eau.

Velouté poireaux 
pommes de terre à la 
crème

Toast au fromage bio à 
la coupe

Céleri et carottes 
râpées 

Sole au citron en 
papillote

Omelette bio au jambon 
et fromage bio

Rumsteck aux 
échalotes

Pommes de terre 
vapeur

Haricots verts et 
pommes de terre

Floraline à la brunoise 
de légumes

Soupe de légumes, purée de 
haricots verts

Soupe de carottes, 
courgettes

Soupe de légumes, 
dominante courgettes

Soupe de carottes, 
courgettes

Soupe de carottes, 
courgettes, haricots verts

Soupe de légumes, 
dominante courgettes

Soupe de légumes, 
dominante carottes

Compote pommes et 
bananes

Compote de pommes à 
l'orange

Compote de pommes bio 
vanillée

Compote pommes bio et 
bananes

Compote de pommes à la 
cannelle

Concombre au yaourt et 
paprika

Salade verte aux raisins 
secs

Betteraves cuites 
râpées

Salades haricots verts 
aux olives

Salade d'endives au 
bleu bio

Bouillon aux petites 
pâtes

Colin à la sauce 
safranée Aïoli  / Cabillaud

Encornets à 
l’Armoricaine

Tajine d'agneau bio à 
l'abricot

Lasagnes au poisson 
blanc

Carottes et navets 
glacés

Pommes de terre 
vapeur

Quartiers d'orange à la 
cannelle

Fromage blanc bio au 
miel bio

Toast chaud au chèvre 
et miel

yaourt nature bio et miel 
bio

Pomme au four à la 
cannelle

Pain. Beurre bio. 
Sucre vanillé. Raisin. 
Lait bio.

Pain de campagne. 
Confiture. Yaourt bio. 
Banane. Eau.

Pain. Compote. Yaourt 
aromatisé bio. Eau.

Brioche. Petit suisse. 
Raisin noir. Eau.

 Pain. Beurre. Cacao 
en poudre. Lait bio. 
Corbeille de fruits.

Céréales ou pain bio. 
Fromage blanc bio. 
Fruits de saison. Eau.

Pain aux céréales. 
Beurre. Petit suisse. 
Abricots au sirop. 
Eau.

Pain. Chocolat bio. 
Lait bio. Prunes.

Clafoutis aux poires. 
Eau.

Pain. Fromage fondu. 
Corbeille de fruits. 
Eau.

Concombre au yaourt et 
paprika

Salade verte aux raisins 
secs

Betteraves cuites 
râpées

Salade haricots verts 
aux olives

Salade d'endives au 
bleu bio

Bouillon aux petites 
pâtes

Colin à la sauce 
safranée Aïoli  / Cabillaud Poisson blanc à 

l'armoricaine
Tajine d'agneau bio à 
l'abricot

Carottes et navets 
glacés

Pommes de terre 
vapeur

Quartiers d'orange à la 
cannelle

Fromage blanc bio au 
miel bio

Toast chaud au chèvre 
et miel

yaourt nature bio et miel 
bio

Pomme au four à la 
cannelle

Soupe de carottes, 
courgettes, haricots verts

Soupe de carottes, 
courgettes, salade verte

Soupe de carottes, 
courgettes, épinards

Soupe de légumes, 
dominante carottes

Soupe de carottes, 
courgettes

Purée de carottes et 
courgettes

Soupe de carottes, 
courgettes, poireaux

Soupe de carottes, 
courgettes, artichauts

Compote de poires à la 
vanille

Compote de pommes au jus 
d'orange

Compote de pommes 
bananes

Compote de pommes 
biscuitée

Compote de pommes à la 
vanille

Compote de pommes à la 
cannelle


