
Les Petits moussaillons

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
Céleri sauce au fromage blanc

Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au brouillon Bœuf façon Bäkeofe
Purée de betteraves Purée de betteraves ***

Emmental Emmental
Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Pruneau pomme pruneau Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau

Potage Parmentier
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce Bercy
Purée d'haricots verts Purée d'haricots verts Haricots verts

Bûchette mi-chèvre Bûchette mi-chèvre
Purée pomme orange Purée pomme orange Orange (sous réserve)
Fromage blanc nature Fromage blanc nature Fromage blanc nature

Purée pomme poire Purée pomme poire Purée pomme poire

Pomelos et sucre Pomelos et sucre

Semaine n° 09 - du 25 Février au 3 Mars 2019
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Les viandes de porc servies sont 

labellisées Bleu-Blanc-Cœur

Toutes nos viandes de bœuf sont 

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités

Pomelos et sucre Pomelos et sucre
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au curry

Purée de potiron Purée de potiron Purée de potiron
*** ***

Purée de pommes Floraline au chocolat Floraline au chocolat
Fromage frais nature Petit fromage frais Petit fromage frais
Purée pomme banane Banane (sous réserve) Banane (sous réserve)

Betteraves persillées
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce tomate

Purée d'épinards Purée d'épinards Coquillettes
Brie Brie

Purée pomme coing Purée pomme coing Kiwi (sous réserve)
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pommes Purée de pommes Purée de pommes

Salade de lentilles
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Flan de légumes Composition des plats :

Purée de carottes Purée de carottes Carottes au cumin
Yaourt nature Yaourt nature 

Purée de pommes Purée de pommes Pomme (sous réserve)
Yaourt nature Gouda Gouda

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée de pomme cannelle

Vous repérer grâce aux pictogrammes

P.A. n°5

Bœuf bäkeofe : p. de terre lamelles, 

bœuf, carotte, oignon, poireau, 

huile de tournesol, farine / Sauce 

Bercy : oignon, échalote, crème, 

persil, huile de tournesol, farine / 

Potage Parmentier : poireau, p. de 

terre / Flan de légumes : œufs, 

crème, emmental, muscade, 

brunoise de légumes (carottes, 

navets, poireaux, célri, oignon)
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Toutes nos recettes sont élaborées 

par le Chef et son équipe
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Toutes nos purées de légumes sont 

réalisées à partir de pommes de 

terre d'origine biologique

Toutes nos purées de fruits sont 

réalisées à partir de pommes du 

Verger de Jagny
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navets, poireaux, célri, oignon)

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr


