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Limai

Mw&

Mewresli

Jeudi

Vendzedi

1Wwenq&deWeau~

llachédeboeufaa
paprilta

P~dtLché

Repaspetits
behes (9-16
nzes~)

??epcis yvwuLt
(18 rnoàet

~Kiz créole

p&&)

l3rLe
Salade dzfruit&fraL~
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Semaine duO? au 11 jwwier 2019
SECTION

Rqncapek~
ké6~ (9-16
ma)

iwuli

Purée dz corolles

Ma~di

Mewce&

Cmincéde porc

l3oeijnnhire

Purée dz Légumes dajour

Purée dz courgettes

Jea&

Vencl4edi

£scolope dz ~Db~dz pochée
Purée de potiron.

Purée. de. huiteots uert~
t’

Purée dz pommes de terre

Puréedz pommesde terre

Compote dz pommes

Compote pommz-pêche

Purée dz pommes dz terre
Compotedepoires

Purée dzfruilsfrais

Carottes râpées
Sauté dz porc
?&pa& rdau&
(I8 nwgs et
p&&)

Safflédz1~oeufàki.
provençale

Purée de pommes dz terre

Poies

‘Yaoui-1 brasié aunLfruilis

Tromaqe bLanc ait coulis

L-t

CacalopedCDùide
3ulienne dz Légumes

91a
~

vert~& purée de
pommes de terre

Petits âuiMes natures
aucrés
§atette des ‘Rois

NE~iuS C~ÈCÇ1É~

“ f.-,,.4

&indi&
czf_>
Senwine du. 14 au 18 Jwwier 2019
Mwt&

SECTION

Porc nature

Repa&pews
bebes (946
nzec~)

q

Purée de petits pois

Purée de chou.-Jleur

Purée dz pommes de terre

Pâtes

Jea&

Vend4es4

PoiMon, du marché

Tdetdeh)inde

Po{Moa

Purée de haricots verts

Purée de carottes

Purée de Léqumesfrais

Purée dz pommc~ de terre Puréedepommesdeterre

ê
Purée defruils frais

Compote pomme-framboibe

Compote defruils

Repas y’ranck~
(78 ,no1~ et

Steak huché de ‘Boe4

CoeUrs de bLé haricots
verts
ryaourt nature ôucré.
‘Fruit de ôui~on

Purée dej’ruilsj’rais

Potaqe de Légumes

llvocat
%~4otédePorcàLa
moutarde

Compote ponune-abricots

Semoule

PoiMon. du marché

‘Filet de ¶)ùide à L’eatraqon

Pommes vapeur

Cocos

£dunt

Petits auiMes au’xjruils

Compote deJ’raits

PoiMon.
Semoule et téqwnes de.

r

HEtUS CRÈCHE N)
N

C,

f,

Semaine du 21 au 25 Janvier 2019
SECTION

Rqaas~pe&ê
bé6iS (9-16
rno&

Lundi

?Wau4

Mew’w&

Jeudi

Vend’zedi

Emincé de poulet

Poiaâcrt

‘H&hé de boeuf

aambon1bLane

PoiMon.

Puréedepetitap&et
cur~~

Puréepo{rcuunt-pdt

Pur&dzpotiron

Purée de légumcafrais

Purécdepommesdeterre

9hz
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Purée &JruitsJ’rcdÂ

Pur&dehaftcotsuerts
P~outqDw

I

Puréedepommesdeterre

Compote de poires

Compotepomme pêche

PotoD4z

‘Duo-de carottes et céleri
Pateron.de boeuf

‘bLancde poulet aajus
Rqaas guuzc~
(l8moSs-et

¶3outqour

~

‘Yaourt nature ôucré

Pc{il~poL~etcciroiles
IÇiri

ê

flà~iti1I L!i!~

£ntremelsprauné

Poi~%aoft cia marché

aumbon~bkinc
luiT

qouda
~anane

I ~t)

Poélée&léqumes&
pommesdzterre B~b~
Tromaqe bLune & confiture
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Semaine du 28Janvier au 01 1*rier 2019
Chandeleur
SECTION

iwuui

Ma’c&

Mewze&

Jeudi

£mincède bLanede poulet

Porc nature
Repas.pWds
bé.bes&(9-76

Purée poireow~-pommes
deterre Blb~

Vend’cedi

Purée de courgettes

Purée. de betteraves

Purée de carottes

Purée de pommes de terre Purée de pommes de terre
Compote dej’ruit4rais

Compote deJ’ruits

Compote de poires

Purée de hari.cots beurre
Pâtes

Purée defruils

Carottes râpées

‘i3etteraves

Poulet rôti

touqe de Porc rôtie

Steak haché ôaute tomate

Tondue de poireawx.& ‘Riz

Tktade courgettes

Purée de pommes de terre

Salifledaire

Tromaqe bLanc

Rçoas. rarn~~
(18 ,noS et

haricots beurre

pt&&)

Tomme bLanche

‘Yaourt nature sucré

Salade de fruilsfrais

CrÉpewt~aucre
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Senwine du 04 au 08 Février 2019
SECTION

Rq~a&peûb
bebe&f9-76
,nohv-)

Lwz&

Mwt&

M~c’te&

Jea&

Venctze&

&euJ nature

Cmincé de pouLet nature

Poiaoon

Porc nature

Poiàaon

Purée de brocolis

Purée de haricots verts

Purée ctepommesde terre

Pâtes

Purée &fruilsfrcLis

_____________

Purée d~mrcb~

Purée de petits p&
Puréedepommesdeterre
Compote pomme-pêche

Compote & pommes

Compote de po&es

Carottes râpées au~
raL~ns

Potage & téqwnes

Rqaas’.guozds’
(18 nwt~ et

Sauté de PouLet

Poi4w,n du marché

CchinedeP~c

CorottQs&coeurdeb[é

‘Riz

Purée de pommndeterre

p&)

j.

Bib’

t

‘Yaourt nature aucré
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CamEmbert

‘Fromaqe blanc ôu.cré
‘Fruitcte~ai4on~I
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