


30-avr. 1-mai 2-mai 3-mai 4-mai

Mixé de bœuf Mixé de colin Mixé de veau 
Mixé de saumon et 

lieu 
Purée de haricots 

verts & Férié Purée de fenouil & Purée de carottes & Puré de brocolis &

Huile de colza * Huile d'olive * Huile de tournesol * Beurre *
Compote pomme bio 

vanille 
Compote pomme 

bio poire 
Compote pomme 

bio mûres
Compote pomme 

bio tilleul 

7-mai 8-mai 9-mai 10-mai 11-mai

Mixé de dinde Mixé de boeuf Mixé de colin 

Purée de courgettes 
& 

Férié 
Purée de julienne 

de légumes &
Férié Purée de ratatouille & 

Beurre * Huile de colza * Huile de tournesol *

Compote pomme bio 
raisins secs 

Compote pomme 
bio cannelle 

Compote pomme 
bio poire 

14-mai 15-mai 16-mai 17-mai 18-mai

Mixé de veau Mixé de colin Mixé de porc Mixé de dinde 
Mixé de saumon et 

lieu

Purée de petits pois 
&

Purée d'épinards &
Purée d'haricots 

verts&
Purée de jardinière 

de légumes &
Purée de salsifis &

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

Compote pomme bio 
betteraves

Compote pomme bio 
betteraves

Compote pomme 
bio poire 

Compote pomme 
bio tilleul 

Compote pomme 
bio banane 

21-mai 22-mai 23-mai 24-mai 25-mai

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

Férié Purée de carottes &
Purée de brocolis 

& 
Purée de haricots 

verts & 
Purée de brunoise de 

légumes &

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

Compote pomme bio 
citron 

Compote pomme 
bio vanille

Compote pomme 
bio banane 

Compote pomme 
bio raisins secs

Repas bébés

28-mai 29-mai 30-mai 31-mai 1-juin

Salade de haricots beurre 
sauce balsamique

Carottes râpées 
vinaigrette au miel 

Salade de pois cassés 
bio au fromage blanc 

Flan au fromage blanc, 
aromates et paprika 

Salade de riz provençale 
(tomate, olive et poivron 

Hoki sauce cerfeuil 
Jambon                                                                        

S/viande omelette 

Emincé de bœuf sauce 
tomate                                       

S/viande poisson

Mélange de céréales et 
légumes secs aux petits 
légumes (boulghour bio 

Emincé de veau sauce au 
thym                                         

S/viande poisson 

Ceur de blé & 
Gratin de blettes et 
pommes de terre 

Julienne de légumes & Chou fleur persillé 

Poêlée de légumes Semoule Torsades bio

Croc lait Petit suisse nature Mimolette Gouda Brie 

Fruit de saison 
Compote pomme bio 

vanille 
Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison 

4-juin 5-juin 6-juin 7-juin 8-juin

Macédoine de légumes 
sauce vinaigrette 

balsamique
Melon

Concombre créole (maïs 
et ananas)

Salade de petits pois à la 
menthe 

Salade de boulghour bio 
tomate et dès de fromage 

Rôti de dinde sauce curry
S/viande : poisson

Egréné de bœuf façon 
chili (haricots rouges et 

maïs)                                     
S/viande poisson 

Saumon sauce aux 
aromates 

Sauté d'agneau * sauce 
tajine                                 

 S/viande poisson
Omelette bio 

Quinoa bio & Riz & 
Purée de patate douce, 
carottes et pommes de 

Blé & 
Purée de pois cassés et 

carottes 
Gratin de chou 

romanesco
Brunoise de légumes

Duo de courgettes verte 
et jaune

Camembert Buchette de chèvre Cantal 
Yaourt aromatisé à la 
vanille naturelle de la 
Ferme de Stéphanie

Bleu 

Fruit de saison Fruit de saison 
Compote pomme bio 

betteraves 
Fruit de saison Fruit de saison 

11-juin 12-juin 13-juin 14-juin 15-juin

Salade de blé carnaval ( 
maïs, poivrons, fromage)

Courgettes râpées au 
fromage blanc 

Salade façon Coleslaw

Salade de pâte à 
l'italienne (mini 

penne,tomate, thon et 
basilic)

Radis et beurre 

Emincé de veau sauce 
grand-mère                          

 S/viande œuf 
Waterzoï de cabillaud 

Escalope de porc façon 
niçoise                                          

S/viande poisson

Emincé de dinde sauce 
estragon                   

 S/viande poisson
Colin sauce citron

Haricots beurre & Boulghour bio & Semoule &
Gratin d'aubergines à la 

tomate &
Purée de céleri & 

Flageolet Petits pois Haricots plats Riz 
Purée de pommes de 

terre 

Coulommier Petit suisse Saint nectaire Six de Savoie Tomme noire 

Fruit de saison bio Compote pomme bio 
fleur d'oranger 

Compote pomme bio 
griotte

Fruit de saison bio Compote pomme bio 

18-juin 19-juin 20-juin 21-juin 22-juin

Salade de betteraves 
vinaigrette à la framboise

Taboulé oriental Melon Concombre bulgare 
Salade de tomate au 
basilic et vinaigrette 

balsamique
Aiguillettes de poulet 

sauce aigre douce                       
S/viande poisson

Hoki sauce aneth
Sauté de boeuf à 

l'ancienne                                                  
S/viande poisson

Sauce façon bolognaise 
végétarienne et fromage

Sauté de porc sauce aux 
olives                                         

S/vainde poisson 

Riz bio & Blé
Cubes de pommes de 

terre rissolés &
Mini penne & Quinoa bio &

Brunoise de légumes Fenouil braisés Courgettes sautées 
Haricots verts aux 
poivrons rouges

Brie Emmental Edam Tartare Gouda 

Fruit de saison Fruit de saison 
Compote pomme bio 

fraise 
Flan au caramel (œuf 

bio)
Fruit de saison 

25-juin 26-juin 27-juin 28-juin 29-juin

Salade vitaminée 
(carottes et betteraves, 

vinaigrette à la 
framboise)

Cake salé Pastèque 
Salade de cœur de 
palmier et tomate 

vinaigrette balsamique 

Salade de pommes de 
terre et olive vinaigrette 

échalote 

Saumon sauce rougail Saumon sauce rougail 
Sauté de bœuf sauce au 

thym 
S/viande poisson

Lieu sauce aromate 
Emincé de veau sauce 

orientale                                       
S/viande poisson 

Cubes de pommes de 
terre &

Chou romanesco 
persillé &

Jardinière de légumes & Coquillettes bio & Courgettes provençales & 

Epinards béchamel Cœur de blé Semoule Haricots verts Riz 

Fromage blanc nature Yaourt nature Coulommier Saint paulin Buchette de chèvre 

Compote pomme bio 
banane 

Fruit de saison 
Crème dessert au 

chocolat de la Ferme de 
Sigy

Fruit de saison Fruit de saison 

Repas grands 





28-mai 29-mai 30-mai 31-mai 1-juin

Mixé de colin Mixé de porc Mixé de bœuf Mixé de dinde Mixé de veau 
Purée de haricots 

beurre & Purée de blettes & 
Purée de julienne de 

légumes  & Purée de carottes & Purée de chou fleur &

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

Compote pomme bio 
poire 

Compote pomme 
bio vanille 

Compote pomme 
bio banane

Compote pomme 
bio pêche

Compote pomme 
bio cassis

4-juin 5-juin 6-juin 7-juin 8-juin

Mixé de dinde Mixé de bœuf 
Mixé de saumon et 

lieu Mixé d'agneau Mixé de dinde 

Purée de brunoise de 
légumes & 

Purée de brunoise 
de légumes & Purée de carottes &

Purée de courgettes 
verte et jaune &

Purée de betteraves 
& 

Purée de pommes de 
terre Huile de colza * Beurre * Huile de tournesol * Huile de colza *

Huile de colza *
Compote pomme 

bio groseille 
Compote pomme 

bio betteraves
Compote pomme 

bio banane
Compote pomme 

bio pomelos 

11-juin 12-juin 13-juin 14-juin 15-juin

Mixé de veau Mixé de colin Mixé de porc Mixé de dinde 
Mixé de saumon et 

lieu
Purée de haricots 

beurre & 
Purée de petits pois 

& 
Purée de haricots 

plats &
Purée de ratatouille 

& Purée de céleri &
Purée de pommes de 

terre 
Purée de pommes 

de terre Beurre * Huile de colza * Huile de tournesol *

Huile d'olive * Huile de tournesol *
Compote pomme 

bio griotte 
Compote pomme 

bio tilleul 
Compote pomme 

bio 

18-juin 19-juin 20-juin 21-juin 22-juin

Mixé de poulet Mixé de colin Mixé de boeuf
Mixé de saumon et 

lieu Mixé de porc 

Purée de brunoise & Purée d'épinards & Purée de fenouil & 
Purée de courgettes 

& 
Purée de haricots 

verts 

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

Compote pomme bio 
Coompote pomme 

bio banane
Compote pomme 

bio fraise 
Compote pomme 

bio poire
Compote pomme 

bio verveine

25-juin 26-juin 27-juin 28-juin 29-juin

Mixé de saumon et lieu Mixé de porc Mixé de bœuf Mixé de colin Mixé de veau 

Purée d'épinards 
Purée de chou 
romanesco &

Purée de jardinière 
de légumes

Purée de haricots 
verts Purée de courgettes 

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

Compote pomme bio 
banane

Compote pomme 
bio mûres 

Compote pomme 
bio 

Compote pomme 
bio citron 

Compote pomme 
bio groseille

Repas bébés
30-avr. 1-mai 2-mai 3-mai 4-mai

Salade de lentilles bio 
vinaigrette échalote

Pomelos
Salade de pâtes de la mer 

(pépinette, maïs et 
Salade de betteraves bio 
vinaigrette à la framboise

Sauté de bœuf à la 
méditerranéenne               

S/viande œuf 
Waterzoï de cabillaud 

Emincé de veau façon 
sauce grand-mère                          
S/viande poisson

Saumon sauce citron 

Haricots verts & Férié Blé &
Carottes rondelles 

fondantes &
Riz &

Semoule Fenouil braisé Pommes de terre vapeur Brocolis persillés 

Bleu Kiri Camembert Emmental

Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison 

7-mai 8-mai 9-mai 10-mai 11-mai

Macédoine de légumes 
vinaigrette balsamique

Avocat
Taboulé créole (ananas et 

tomate)
Escalope de dinde sauce 

curry                                    
S/viande poisson

Egréné de bœuf sauce 
tomate 

S/viande : poisson
Hoki sauce aromates

Boulghour bio & Férié Mini farfalle & Férié Ratatouille & 

Courgettes persillées Julienne de légumes Cœur de blé 

Petit suisse nature Cantal Brie

Fruit de saison 
Compote pomme bio 

cannelle 
Fruit de saison 

14-mai 15-mai 16-mai 17-mai 18-mai

Salade de quinoa bio, 
betteraves et feta 

Carottes râpées aux 
agrumes

Concombre au fromage 
blanc à la ciboulette

Salade de cœur blé à la 
tomate vinaigrette huile 

de colza

Salade de radis sauce au 
fromage blanc

Sauté de veau sauce 
marengo                                                  

S/viande œuf 
Colin sauce crème d'aneth 

Escalope de porc au jus                                                       
S/viande poisson

Rôti de dinde sauce à 
l'ancienne                                     

S/viande poisson 
Saumon sauce nantua 

Petit pois & Petit pois & Polenta tomatée & Jardinière de légumes & Coquillettes bio 

Riz Riz Haricots verts Semoule bio Salsifis 
Buchette de chèvre Buchette de chèvre Edam Cantafrais Saint paulin 

Fruit de saison Fruit de saison 
Compote pomme bio 

poire 
Fruit de saison Smoothie banane fraise 

21-mai 22-mai 23-mai 24-mai 25-mai

Pomelos
Salade de pommes de 

terre tomate et échalottes 
Céleri râpé au curry 

Salade de betteraves sauce 
vinaigrette à la framboise

Colin sauce tomate                                    
s/viande poisson 

Omelette bio 
Sauté de bœuf sauce sauce 

olive
S/viande : poisson

Férié Coquillettes & Blé & Riz &

Carottes braisées Haricots verts Brunoise de légumes 

Camembert Tomme blanche Fromage blanc nature Samos

Compote pomme bio 
citron 

Fruit de saison 
Compote pomme bio 

banane 
Cake au chocolat 

Repas grands 

Emincé de poulet sauce 
forestière                                   

S/viande poisson
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