
Du 6 au 10 juin LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Groupe des moyens et jardin d'enfants Jambon Röti de dinde Sauté de veau Filet de Hoki meunière

Petit pois /Carottes Tarte aux poireaux Crème d'artichaud Coquillettes au beurre

Plateau de fromages Fromage blanc bio Plateau de fromage Plateau de fromage Plateau de fromage

Banane Poire Fraise Cocktail de fruits Compote

Déjeuner bébés Mouliné de bœuf Rôti de dinde Mouliné de veau Filet de Hoki

Crème de riz
Purée poireaux/pomme de 

terre
Crème d'artichaud Purée Crécy

Yaourt bio Fromage blanc bio Yaourt bio Yaourt bio Yaourt bio

Compote Compote Compote Compote Compote

Laitage du goûter de 16h : Tartine Jus de fruits Tartine Tartine Tartine

Yaourt bio Plateau de fromages Yaourt bio Yaourt bio Lait bio

* Les menus sont susceptibles de varier en fonction des arrivages de marchandises.

* NB: La viande provient essentiellement de la boucherie CLEMENT (28, rue Vibert - Le Puy en Velay) La viande bovine est exclusivement d'origine française.

* Dans la majorité des cas les compotes sont faîtes maison.

* Afin de permettre aux enfants de choisir eux-mêmes, nous proposons un plateau de fromages variés.

Les menus de la crèche sont validés par les diététiciennes de l'Hopital Emile Roux.

LE RESTAURANT DE "LA PETITE MAISON BLEUE" VOUS 

PROPOSE:

Petits pots

Tomates farcies

Riz



Du 13 au 17 juin LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Groupe des moyens et jardin d'enfants
Escalope de dinde à la 

crème
Steack haché Rôti de porc au jus Filet de cabillaud Blanquette de veau

Céréales gourmandes Ratatouille Quinoa à la brunoise Petits pois/carottes Pommes de terre sautées

Plateau de fromages Fromage blanc bio Plateau de fromages Plateau de fromage Plateau de fromages

fraises à la chantilly Poire Ananas Tarte à la rhubarbe Cocktail de fruits

Déjeuner bébés Mouliné de dinde Egrené de bœuf Rôti de porc au jus Filet de cabillaud Mouliné de veau

Purée de maïs au bouillon 

de légumes
Purée niçoise Carottes/navets Velouté printanier

Purée de pommes de 

terre/haricots verts

Yaourt bio Fromage blanc bio Yaourt bio Yaourt bio Yaourt bio

Compote Compote Compote Compote compote

Laitage du goûter de 16h : Tartine Jus de fruits Tartine Tartine tartine

Yaourt bio Plateau de fromages Yaourt bio Yaourt bio Lait bio

* Les menus sont susceptibles de varier en fonction des arrivages de marchandises.

* NB: La viande provient essentiellement de la boucherie CLEMENT (28, rue Vibert - Le Puy en Velay) La viande bovine est exclusivement d'origine française.

* Dans la majorité des cas les compotes sont faîtes maison.

* Afin de permettre aux enfants de choisir eux-mêmes, nous proposons un plateau de fromages variés.

Les menus de la crèche sont validés par les diététiciennes de l'Hopital Emile Roux.

LE RESTAURANT DE "LA PETITE MAISON BLEUE" VOUS 

PROPOSE:



Du 20 au 24 juin LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Groupe des moyens et jardin d'enfants : Tomates farcies Filet de Colin d'Alaska Cuisse de poulet Godiveaux Sauté de bœuf

Riz bio Brocolis
Pomme de terre /Tomates 

provençales
Flageolets Haricots verts

Plateau de fromage Plateau de fromages Plateau de fromages Plateau de fromages

Cerises Banane Pêche Poire

Déjeuner bébés : Tomates farcies Filet de hoki Poulet Mouliné de jambon Mouliné de Bœuf

Crème de riz  purée de brocolis
Pomme de terre /Tomates 

provençales
Crème d'artichaut Haricots verts

Yaourt bio Yaourt bio Fromage blanc bio Yaourt bio Yaourt bio

Compote compote compote compote Compote

Laitage du goûter de 16h : Tartine Tartine Jus de fruits Tartine Tartine

Yaourt bio Yaourt bio Plateau de fromages Yaourt bio Lait bio

* Les menus sont susceptibles de varier en fonction des arrivages de marchandises.

* NB: La viande provient essentiellement de la boucherie CLEMENT (28, rue Vibert - Le Puy en Velay) La viande bovine est exclusivement d'origine française.

* Dans la majorité des cas les compotes sont faîtes maison.

* Afin de permettre aux enfants de choisir eux-mêmes, nous proposons un plateau de fromages variés.

Les menus de la crèche sont validés par les diététiciennes de l'Hopital Emile Roux.

LE RESTAURANT DE "LA PETITE MAISON BLEUE" VOUS 

PROPOSE:

Gâteau de fromage blanc 

bio



Du 27 juin au 1 juillet LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Groupe des moyens et jardin d'enfants : Gigot d'agneau Sauté de veau marengo Steack haché Escalope de dinde Filet de cabillaud

Carottes Vichy Gratin de courgettes Frites Epinards à la crème Coquillettes

Plateau de fromages Fromage blanc bio Plateau de fromage Plateau de fromages Plateau de fromages

Cerises Nectarine Compote de pommes bio Banane cocktail de fruits

Déjeuner bébés : Gigot d'agneau Mouliné de veau Haché égrené Mouliné de dinde Mouliné de cabillaud

Carottes
velouté courgettes/pommes de 

terre
Potiron/céleri Moulinée d'épinards Crème de riz

Yaourt bio Fromage blanc bio Yaourt bio Yaourt bio Yaourt bio

Compote Compote Compote Compote Compote

Laitage du goûter de 16h : Tartine Jus de fruits Tartine Tartine Tartine

Yaourt bio Plateau de fromages Yaourt bio Yaourt bio Lait bio

* Les menus sont susceptibles de varier en fonction des arrivages de marchandises.

* NB: La viande provient essentiellement de la boucherie CLEMENT (28, rue Vibert - Le Puy en Velay) La viande bovine est exclusivement d'origine française.

* Dans la majorité des cas les compotes sont faîtes maison.

* Afin de permettre aux enfants de choisir eux-mêmes, nous proposons un plateau de fromages variés.

Les menus de la crèche sont validés par les diététiciennes de l'Hopital Emile Roux.

LE RESTAURANT DE "LA PETITE MAISON BLEUE" VOUS 

PROPOSE:


