
Les Petits Moussaillons Semaine n° 05 - du 27 Janvier au 2 

Février 2020
6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Velouté aux champignons
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin au curry

Purée de poireaux Purée de poireaux Riz créole
Rondelé Rondelé

Purée de pommes Purée de pommes Pomme 
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme figue Purée pomme figue Purée pomme figue

Carottes râpées citronette
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Tajine de poulet aux raisins 

Purée de betteraves Purée de betteraves Semoule
Tomme blanche Tomme blanche

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais
Purée pomme coing Purée pomme coing Clémentine 

Salade de perles des Incas
Balnc de dinde au bouillon Omelette Omelette

Les viandes de porc servies 

sont labellisées Bleu-Blanc-
Toutes nos viandes de 
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Purée  d'épinards Purée  d'épinards Epinards à la crème
Fondu président Gouda

Purée pomme banane Banane Banane 
Fromage blanc nature Fromage blanc nature Lait entier

Purée de pommes Purée de pommes Purée de pommes

Chou blanc râpé aux pommes citronette
Sauté de veau au bouillon Sauté de veau au bouillon Sauté de veau aux oignons confits

Purée de céleri Purée de céleri Purée de céleri
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Crêpe au sucre
Yaourt nature Petit fromage frais Petit fromage frais

Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau Kiwi 

Toast à l'houmous
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce crème

Purée d'haricots beurre Purée d'haricots beurre Haricots beurre et p. de terre ail et persil
Brie Brie

Purée pomme agrumes Purée pomme agrumes Orange 
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme poire Purée pomme poire Purée pomme poire

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Toutes nos viandes de 

bœuf, de volaille sont Fruits indiqués selon 

disponibilités
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Houmous : pois chiche, 

pulco, ail, huile d'olive, 

paprika / Salade de perles 

des Incas : perles, carottes 

cuites, maïs.
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Toutes nos purées de 

légumes sont faites à partir 

de pommes de terre 

d'origine biologique
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Vous repérer grâce aux pictogrammes
P.A. n°3 Nos purées de fruits sont 

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


