
Semaine du 30 novembre au 4 décembre 2020 Semaine du 14 au 18 décembre 2020
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Salade de pâtes bio Soupe de légumes Toast à l'emmental Bouillon aux vermicelles
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Betteraves et feta Toast au fromage Guacamole Carottes râpées Céleri en vinaigrette

Parmentier de bœuf Sauté de veau au paprika Œufs en cocotte Pot au feu Filet mignon Sauté de veau marengo Omelette bio au fromage

Gratin de chou fleur Mimolette Purée de brocolis Gratin de potimarron Légumes Duo de carottes et panais Boulgour bio Salsifis Petits pois à la tomate

Poire Salade d'agrumes Carpaccio d'ananas Clémentine Petit suisse aromatisé Compote Crème dessert Camembert bio
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Salade de pâtes bio Soupe de légumes Toast à l'emmental Bouillon aux vermicelles
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Betteraves et feta Toast au fromage Guacamole Carottes râpées Céleri en vinaigrette

Parmentier de bœuf Sauté de veau au paprika Œufs durs à la florentine Pot au feu Filet mignon Sauté de veau marengo Omelette bio au fromage

Mimolette Purée de brocolis Gratin de potimarron Légumes Petites pâtes Duo de carottes panais Boulgour bio Salsifis Petites pâtes

Poire Salade d'agrumes Carpaccio d'ananas Clémentine Petit suisse aromatisé Compote Crème dessert Camembert bio
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Purées de légumes

Semoule fine Pommes de terre Floraline Crème de riz Petites pâtes Petites pâtes Tapioca Floraline Semoule fine Riz mixé

Dinde mixée Bœuf mixé Veau mixé Œuf ou bœuf mixé Bœuf mixé Porc ou bœuf mixé Poisson blanc mixé Dinde mixée Veau mixé Bœuf mixé

Compote de pommes Compote

Semaine du 7 au 11 décembre 2020 Semaine du 21 au 25 décembre 2020
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI
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Velouté de courgettes Betteraves cuites et maïs
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Toast au chèvre chaud Mini pizza (pain de mie)

Pilon de poulet bio rôti Agneau rôti aux herbes Colin à la Provençale Jambon Steak haché Poulet coco

Riz bio blanc Fèves persillées Purée de légumes Riz parfumé

Poires au chocolat Compote de pommes Banane Ananas Comté
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Velouté de courgettes Betteraves cuites 
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Toast au chèvre chaud Mini pizza (pain de mie)
Verrine avocat et betterave

Pilon de poulet bio rôti Merlu poché Agneau rôti aux herbes Colin à la Provençale Jambon Steak haché
Poulet coco

Riz bio blanc Floraline Purée de légumes
Riz parfumé

Poires au chocolat Compote de pommes Banane Ananas Comté
Panacotta aux fruits rouges
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Soupe de potiron

Floraline Riz mixé Floraline Pommes de terre Semoule fine Floraline Crème de riz Poulet mixé

Poulet mixé Poisson blanc mixé Agneau mixé Bœuf mixé Poisson blanc mixé Jambon mixé Bœuf mixé Vermicelle

Compote  Compote poires bananes

Mini bouchées à la 
brandade

Papillote de dinde au 
safran

Cabillaud au court-
bouillon

Sauté de dinde à la 
crème

Duo flageolets / haricots 
blancs

Pomme au four à la 
cannelle

Crème de banane au 
citron vert

Pain / Beurre bio / Sucre 
bio / Lait bio / 
Clémentines

Pain / Yaourt nature bio / 
Pomme / Eau

Pain / Fromage / 
Compote bio / Eau

Gâteau au citron / Petit 
suisse / Eau

Pain / Confiture bio / 
Fromage blanc bio / 
Corbeille de fruits / Eau

Pain bio / Emmental / 
Compote bio / Eau

Pain Brioché / Fromage 
blanc bio / Clémentine / 
Eau

Pain / Beurre / Yaourt bio 
/ Fruits au sirop / Eau

Gâteau marbré / Petit 
suisse / Poire / Eau.

Céréales / Lait bio / 
Corbeille de fruits / Eau 

Mini bouchées à la 
brandade

Papillote de dinde au 
safran

Cabillaud au court-
bouillon

Sauté de dinde à la 
crème

Purée de carottes et 
haricots verts

Pomme au four à la 
cannelle

Crème de banane au 
citron vert

Purée de carottes et 
haricots verts

Soupe courgettes, 
poireaux, carottes

Soupe de légumes, purée 
de brocolis

Soupe de carottes, 
courgettes, épinards

Soupe carottes, 
courgettes, artichauts

Soupe de légumes 
carottes panais

Soupe de carottes, 
oignons, poireaux

Soupe de légumes à 
dominante carottes et ail

Soupe de légumes 
carottes céleri haricots 
verts

Compote pommes et 
poires

Compote de pommes au 
jus d'orange

Compote de pommes et 
bananes

Compote de pommes à la 
cannelle

Compote de pommes au 
jus de clémentine

Compote de pommes à la 
vanille

Compote de pommes et 
bananes

Compote de pommes à la 
fleur d’oranger

Crème de sardines et 
petits toasts

Salade d'endives sauce 
douce au roquefort 

Mini bouchée au fromage 
Verrine avocat et 
betterave

Merlu sauce aux 
crevettes

Émincé de bœuf aux 
poivrons

Purée de légumes de 
saison

Purée de pommes de 
terre

Duo de haricots (haricots 
verts, haricots beurre)

Floraline et endives 
braisées

Salade d’oranges aux 
framboises

Pommes au four à la 
cannelle

Panacotta aux fruits 
rouges

Pain bio / Beurre bio / 
Sucre bio / Lait bio / 
Clémentines

Pain aux olives / Petit 
suisse / Eau

Pain / Fromage à tartiner 
/ Ananas / Eau

Gâteau aux abricots / 
Yaourt nature bio / 
Pomme / Eau

Pain / Confiture / 
Fromage blanc bio / 
Corbeille de fruits / Eau

Pain bio / Chocolat bio / 
Yaourt nature bio / Eau

Céréales ou pain / 
Corbeille de fruits / Lait 
bio

Bûche de Noël / 
Clémentine / Chocolat 
de Noël  / Eau

Crème de sardines et 
petits toasts

Salade d'endives sauce 
douce au roquefort 

Mini bouchée au fromage 

Émincé de bœuf aux 
poivrons

Purée de légumes de 
saison

Purée de pommes de 
terre

Duo de haricots (haricots 
verts, haricots beurre)

Floraline et endives 
braisées

Salade d’oranges aux 
framboises

Pommes au four à la 
cannelle

Purée de carottes et 
haricots verts

Soupe de courgettes, 
poireaux, carottes

Soupe de carottes, 
courgettes, potiron

Soupe de carottes, 
courgettes, artichauts

Soupe de carottes, 
courgettes, épinards

Soupe haricots verts et 
courge

Soupe de carottes, 
courgettes, artichauts

Compote de pommes au 
jus d'orange

Compote à la fleur 
d'oranger

Compote pommes et 
bananes

Compote de pommes à la 
cannelle

Compote pommes et jus 
d'orange

Compote de pommes à la 
cannelle



Petits gâteaux suédois à la cannelle (15 mois et +)
Vous munir de :
1 cas de cannelle en poudre, 1/2 cas de clous de girofle en poudre, 1/4 de gingembre
en poudre – 100g de beurre – 2 œufs bio – 1 cas de farine – 2 cas de sucre 
Préparer la pâte : 
① Mélanger la farine, le beurre et le sucre dans un saladier. 
② Ajouter les épices 
③ Y casser les œufs entiers et bien mélanger
④ Recouvrir la pâte de papier cellophane et placer au réfrigérateur pour 3h
⑤ Préchauffer le four à 200°C
⑥ Étaler la pâte au rouleau (5 mm d’épaisseur)
⑦ Découper avec les emportes pièces de votre choix (étoile, cerf, cœur, sapin …)
⑧ Enfourner sur une plaque dotée de papier sulfurisé pour 15 min.

DIRECTION ÉDUCATION ENFANCE
SERVICE PETITE ENFANCE

L’hiver en pleine forme
Pour lutter contre les premiers frimas et booster son immunité 

Pas d’impasse sur les matières grasses 
Elles sont indispensables, notamment pour le bon 
fonctionnement de son cerveau, son système nerveux et de ses 
capacités visuelles, bébé a besoin de bonnes graisses.

Les grands classiques  l’huile de colza, olive, noix pour les →
omegas 3

Pourquoi ne pas tester les poudres d’oléagineux ? 
Quèsaco ? 

Poudre de noisette, d’amande, de lin, de noix afin d’apporter 
d’excellents acides gras en plus de leur teneur intéressante en 
protéines . A introduire dans les compotes c’est un délice !

Laissez donc en rayon les plats confectionnés avec de l’huile de 
palme, de coprah ou encore de tournesol.

Infos Menus
Décembre 2020

La diététicienne vous informe

La recette du mois

On mise sur les fruits et légumes de saison 
De quoi aider notre corps à mieux se défendre
 contre les agressions des virus de l’hiver.

A l’honneur : LA VITAMINE C 
De préférence on consomme les aliments crus pour en conserver 
toutes ses vertus ou on privilégie une cuisson à la vapeur.
Note : les enfants vers 8 mois sous forme râpés très finement 
(pomme), écrasés (banane, poire) ou en jus fraîchement mixé 
(clémentine, orange, carotte).

Les idées 
recettes de 

saison  

Pancakes carotte
 
Salade endive 
noix roquefort

Salade de chou 
rouge et sésame 

Velouté de 
lentilles corail

Cake saumon 
poireaux

Compote 
pomme coing

Smoothie 
orange/carotte

Bâtonnets de 
carottes, 
bouquets de 
chou-fleur 
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Toast au chèvre chaud Mini pizza (pain de mie)
Verrine avocat et betterave

Jambon Steak haché
Poulet coco

Purée de légumes
Riz parfumé

Ananas Comté
Panacotta aux fruits rouges
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Toast au chèvre chaud Mini pizza (pain de mie)
Verrine avocat et betterave

Jambon Steak haché
Poulet coco

Purée de légumes
Riz parfumé

Ananas Comté
Panacotta aux fruits rouges
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Soupe de potiron

Floraline Crème de riz Poulet mixé

Jambon mixé Bœuf mixé Floraline

Compote poires bananes

Floraline et endives 
braisées

Pain bio / Chocolat bio / 
Yaourt nature bio / Eau

Céréales ou pain / 
Corbeille de fruits / Lait 
bio

Bûche de Noël / 
Clémentine / Chocolat 
de Noël / Eau

Floraline et endives 
braisées

Soupe haricots verts et 
courge

Soupe de carottes, 
courgettes, artichauts

Compote pommes au jus 
d'orange

Compote de pommes à la 
cannelle
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