


26-févr. 27-févr. 28-févr. 1-mars 2-mars

Mixé de poulet Mixé de colin Mixé de veau Mixé de colin Mixé de porc

Purée de rutabaga 
lisse 

Purée de carottes 
mixée lisse

Purée de courges
Purée de brunoise 

lisse
Purée de  haricots 

verts lisse

Huile de tournesol** Huile d’olive** Beurre** Huile de colza** Huile d olive**

Compote pomme bio 
vanille

Compote pomme bio 
Compote pomme 

bio poire
Compote pomme 

bio 
Compote pomme 

bio citron

5-mars 6-mars 7-mars 8-mars 9-mars

Mixé de bœuf Mixé de porc Mixé de colin Mixé de dinde Mixé de colin

Purée de 
céleri/carottes lisse 

Purée de julienne 
lisse

Purée de petits 
pois lisse

Purée de carottes 
lisse

Purée de brocolis 
lisse

Beurre** Huile de tournesol** Huile d'olive** Huile de colza** Beurre**

Compote pomme bio 
orange

Compote pomme bio 
Compote pomme 

bio tilleul
Compote pomme 

bio vanille
Compote pomme 

bio carotte

12-mars 13-mars 14-mars 15-mars 16-mars

Mixé de porc Mixé de colin Mixé de poulet Mixé de bœuf Mixé de colin

Purée de 
poireaux/carottes 

lisse 

Purée d'épinards 
lisse

Purée de 
carottes/salsifis 

lisse

Purée de brunoise 
de légumes lisse

Purée de chou fleur 
lisse

Huile de colza** Huile d'olive** Beurre** Huile de tournesol** Huile de colza**

Compote pomme bio 
fleur d'oranger

Compote pomme bio 
citron

Compote pomme 
bio 

Compote pomme 
bio banane

Compote pomme 
bio carotte

19-mars 20-mars 21-mars 22-mars 23-mars

Mixé de dinde Mixé de colin Mixé de porc Mixé de colin Mixé d'agneau*

Purée de blettes et 
carottes lisse

Purée de brocolis 
lisse

Purée de carottes 
lisse

Purée de petits pois 
lisse

Purée de légumes 
lisse

Huile d'olive** Huile de colza** Beurre** Huile de tournesol** Huile de colza**

Compote pomme bio 
Compote pomme bio 

clémentine
Compote pomme 

bio pamplemousse
Compote pomme 

bio
Compote pomme 

bio citron

Repas bébés

26-mars 27-mars 28-mars 29-mars 30-mars

Céleri râpé vinaigrette 
framboise

Salade coeur blé, thon, 
tomate, basilic, 

Pomelos Velouté de poireaux Salade d'endives

Escalope de poulet 
sauce tomate

S/viande : poisson

Emincé de bœuf façon 
carbonade

S/viande : poisson
Cabillaud sauce citron

Sauté de porc à 
l'ancienne

S/viande : œuf
Lieu tomate basilic

Pépinettes & Navets en brunoise & Riz & Mini farfales & Boulgour bio &

Chou fleur ciboulette Pommes de terre Epinards béchamel Carottes braisées Julienne de légumes

Tome noire Brie Mimolette Petit suisse nature Morbier

Fruit de saison Fruit de saison
Compote pomme bio 

poire
Fruit de saison Gâteau au yaourt

2-avr. 3-avr. 4-avr. 5-avr. 6-avr.

Pamplemousse Taboulé oriental Concombre bulgare Cake salé

Colin à l'aneth
Sauté de bœuf sauce 

tomate
S/viande : poisson

Omelette bio
Emincé d agneau crème 

d'ail
S/viande : poisson

Purée de carottes & Endives braisées &
Pommes de terre 

sautées &
Haricots verts &

De pommes de terre Coquillettes Poêlée forestière Flageolets

Fromage blanc nature Edam Saint Paulin
Yaourt à la vanille 

naturelle de la Ferme de 
Sigy

Compote pomme bio Fruit de saison Fruit de saison
Fruit de saison et 

chocolat de Pâques

9-avr. 10-avr. 11-avr. 12-avr. 13-avr.

Macédoine vinaigrette Salade d'agrumes
Emincé de radis au 

fromage blanc
Concombre maïs

Salade de quinoa bio, 
tomates, persil, vinaigrette

Emincé de dinde façon 
blanquette

S/viande : poisson

Egréné de bœuf sauce 
bolognaise

S/viande : œuf
Lieu sauce basilic

Sauté de veau façon 
marengo

S/viande : poisson
Colin sauce aurore

Pommes de terre vapeur 
&

Farfalles & Boulgour bio & Riz & Purée de brocolis &

Fenouil au curry Carottes Epinards Julienne de légumes Et pommes de terre

Yaourt nature Emmental Gouda Coulommiers Camembert

Compote pomme bio 
orange

Compote pomme bio 
citron

Fruit de saison Compote de pomme bio Fruit de saison

16-avr. 17-avr. 18-avr. 19-avr. 20-avr.

Carottes râpées à 
l'orange

Mousse de pois 
chiches

Choux-fleurs vinaigrette Betteraves au maïs Avocat

Cabillaud sauce nantua Flan de courgettes &
Escalope de porc sauce 

au thym
S/viande : poisson

Sauté de bœuf aux olives
S/viande : poisson

Lieu sauce agrumes

Riz & Semoule Pommes de terre & Navets glacés au miel & Blé doré &

Epinards béchamel Haricots verts Penne
Duo carottes / brocolis 

fleurette
Mimolette Fromage blanc nature Buchette de chèvre Edam Brie 

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme bio

23-avr. 24-avr. 25-avr. 26-avr. 27-avr.

Céleri râpé vinaigrette au 
curry

Salade d'haricots 
blancs, tomate

Chou blanc raisins secs Concombre à l'aneth
Salade tomate , cœur de 

palmier
Aiguillettes de poulet 

sauce estragon
S/viande : poisson

Emincé de bœuf sauce 
champignons

S/viande : poisson

Jambon
S/viande : poisson

Rôti de dinde au jus 
S/vainde : poisson

Saumon crème ciboulette

Boulghour bio & Carottes fondantes & Coquillettes & Quinoa bio & Riz &

Courgettes Pommes de terre cube Petits pois au jus Epinards béchamel Julienne de légumes

Emmmental Mimolette Camembert Yaourt nature Saint paulin

Fruit de saison Fruit de saison
Compote pommes bio 

rhubarbe
Cake chocolat Fruit de saison

Repas grands 

Férié





26-mars 27-mars 28-mars 29-mars 30-mars

Mixé de poulet Mixé de bœuf Mixé de colin Mixé de porc Mixé de colin
Purée de choux fleurs 

lisse
Purée de navets et 

carottes lisse
Purée d'épinards 

lisse
Purée de carottes 

lisse
Purée de julienne de 

légumes lisse

Huile de tournesol** Beurre** Huile de colza** Huile d'olive** Huile de colza**

Compote de pomme 
bio

Compote pomme 
bio orange

Compote pomme 
bio poire

Compote de pomme 
bio

Compote pomme 
bio pruneaux

2-avr. 3-avr. 4-avr. 5-avr. 6-avr.

Mixé de colin Mixé de bœuf Mixé de colin Mixé d'agneau*

Purée de carottes 
lisse

Purée d'endives et 
carottes lisse

Purée de brunoise 
de légumes lisse

Purée de haricots 
verts lisse

Huile de tournesol ** Huile d'olive** Huile de colza** Huile d'olive**

Compote pomme 
bio

Compote pomme 
bio tilleul

Compote pomme 
bio pruneaux

Compote pomme 
bio banane

9-avr. 10-avr. 11-avr. 12-avr. 13-avr.

Mixé de dinde Mixé de bœuf Mixé de colin Mixé de veau Mixé de colin
Purée de chou fleur 

lisse &
Purée de carottes 

lisse
Purée d'épinards 

lisse
Purée de julienne de 

légumes lisse
Purée de brocolis 

lisse

Beurre Beurre** Huile d'olive** Huile de tournesol** Beurre**

Compote pomme Bio 
banane

Compote pomme 
bio citron

Compote pomme 
bio poire

Compote pomme 
bio

Compote pomme 
bio framboise

16-avr. 17-avr. 18-avr. 19-avr. 20-avr.

Mixé de colin Mixé de veau Mixé de porc Mixé de bœuf Mixé de colin

Purée d'épinards lisse
Purée de courgettes 

lisse
Purée d'haricots 

verts lisse
Purée navets et 
carottes lisse

Purée de brocolis 
lisse

Huile de tournesol** Beurre** Huile d'olive** Huile de colza** Huile de tournesol**

Compote de pomme 
bio

Compote pomme 
bio poire

Compote pomme 
bio banane

Compote pomme 
bio pruneaux

Compote pomme 
bio 

23-avr. 24-avr. 25-avr. 26-avr. 27-avr.

Mixé de poulet Mixé de bœuf Mixé de porc Mixé de dinde Mixé de colin
Purée de courgettes 

lisse
Purée de carottes 

lisse
Purée de petits pois 

lisse
Purée d'épinards 

lisse
Purée de julienne de 

légumes lisse

Huile de colza** Beurre** Huile d'olive** Huile de tournesol** Huile d'olive**

Compote pommes bio
Compote pommes 

bio ananas
Compote pommes 

bio rhubarbe
Compote pommes 

bio
Compote pomme 

bio banane

Repas bébés

Férié

26-févr. 27-févr. 28-févr. 1-mars 2-mars

Macédoine de légumes
Salade de perles, maïs et 

mimolette
Velouté d'endives

Chou blanc vinaigrette 
balsamique

Duo de carottes et céleri

Curry de poulet
S/viande : poisson 

Lieu sauce aurore
Emincé de veau sauce 

forestière
S/viande : œuf

Cabillaud sauce nantua
Sauté de porc sauce aux 

olives
S/viande : poisson 

Riz jaune & Carottes &
Purée de pommes de terre 

&
Quinoa bio &

Cubes de pommes de terre 
&

Gratin de rutabaga Blé aux petits légumes De courges Brunoise de légumes
Haricots verts à la 

provençale 
Tomme blanche Edam Camembert Fromage blanc nature Fromage fondu 

Fruit de saison Fruit de saison
Compote pomme bio 

poire
Compote pomme bio 

cannelle
Compote pomme bio citron

5-mars 6-mars 7-mars 8-mars 9-mars

Salade de haricots beurre 
vinaigrette

Crème de choux fleurs Pamplemousse Velouté St Gemain Guacamole au thon

Jambon blanc
S/viande : poisson

Omelette bio
Emincé de dinde sauce 

aux épices
S/viande : poisson

Hoki bouillon thym citron

Coquillettes sauce 
basquaise &

Pommes de terre 
persillées &

Carottes fondantes & Riz &

Julienne de légumes Petits pois au maïs Semoule
Gratin de brocolis crémeux 

aux champignons

Cantal Yaourt nature de la Ferme 
de Viltain 

Petit suisse nature Saint Nectaire Emmental

Fruit de saison Fruit de saison
Compote pomme bio 

tilleul
Fruit de saison

Compote pomme bio 
carotte

12-mars 13-mars 14-mars 15-mars 16-mars

Taboulé oriental Betteraves à la vinaigrette Crème de laitue Avocat Potage Crécy
Escalope de porc au jus 

et au romarin
S/viande : poisson

Colin à la crème
Aiguillette de poulet sauce 

aigre douce
S/viande : œuf

Estouffade de bœuf au 
jus

S/viande : poisson
Saumon sauce cresson

Fondue de poireaux & Boulgour bio & Mini farfalles & Riz &
Purée de pommes de terre 

&
Dés pommes de terre Epinards hachés Duo de carottes et salsifis Brunoise de légumes Chou fleur persillé

Camembert Fromage blanc nature Gouda Buchette au chévre Mimolette

Fruit de saison
Compote pomme bio 

citron
Fruit de saison

Compote pomme bio 
banane

Fruit de saison 

19-mars 20-mars 21-mars 22-mars 23-mars

Salade de pommes de 
terre cornichons

Haricots verts à la 
vinaigrette

Macédoine de légumes
Chou blanc au maïs 
vinaigrette au curry

Salade d'agrumes et menthe

Rôti de dinde sauce à la 
tomate

S/viande : poisson
Hoki sauce forestière Œuf dur Bio

Sauté d'agneau sauce raz el 
hanout

S/viande : poisson
Blettes & Riz & Pommes de terre & Semoule &

Torsades gratinées Brocolis Petits pois au jus Légumes de couscous

Tomme grise Buchette de chèvre Yaourt nature Bleu Edam

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison
Compote pommes bio 

dattes

Repas grands 

Lasagnes aux lentilles bio, 
carottes et fromage

Egrené de boeuf 
S/viande : poisson
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