
6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Betteraves persillées
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Parmentier            de poisson

Purée de poireaux Purée de poireaux ***
Mimolette Mimolette

Purée de pommes Purée de pommes Pomme (sous réserve)

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature
Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle

Concombres #REF!

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet à l'estragon

Purée de betteraves Purée de betteraves Torti
Tomme blanche Tomme blanche

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Purée pomme menthe

Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme agrume Purée pomme agrume Orange (sous réserve)

Salade de perles des Incas
Egréné de bœuf Omelette Omelette

Purée d'épinards Purée d'épinards Epinards béchamel
Fondu président Fondu président

Purée pomme banane Banane (sous réserve) Banane (sous réserve)

Fromage blanc nature Fromage blanc nature Lait entier
Purée de pommes Purée de pommes Purée de pommes

Salade bicolore citronette
Sauté de veau au bouillon Sauté de veau au bouillon Sauté de veau au romarin

Purée de petits pois Purée de p.pois Printanière de légumes
Yaourt nature Crème Anglaise

Purée pomme fruits rouges Purée pomme fruits rouges Gâteau choco-betteraves

Yaourt nature Petit fromage frais Petit fromage frais
Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau Pomme (sous réserve)

Toast à l'houmous
Saumon au bouillon Saumon au bouillon Saumon à la crème

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

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Kiwi (sous réserve)

Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme poire Purée pomme poire Purée pomme poire

Vous repérer grâce aux pictogrammes En italique, substitution sans porc

P.A. n°3

Les viandes de porc servies sont labellisées 

Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de bœuf, de volaille 

sont d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités
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Semaine n° 15 - du 06 au 12 Avril 2020
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Salade de perles des Incas : perles, carottes 

cuites, maïs / Salade bicolore : carottes et radis 

roses râpés / Printanière de légumes : carotte, 

oignon, p.pois, h-vert, p.de terre / Toast à 

l'houmous : pois chiche, pulco, ail, huile 

d'olive, paprika, pain de mie
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Toutes nos purées de légumes sont faites à 

partir de pommes de terre d'origine biologique

Nos purées de fruits sont réalisées à partir des 

pommes du verger de Jagny

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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Toutes nos recettes sont élaborées par le 

chef et son équipe
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