
6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
 

Lundi de Pâques

Pomelos et sucre #REF!

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème bretonne

Purée de brocolis Purée de brocolis Riz
Fraidou Fraidou

Purée pomme carotte Purée pomme carotte Purée pomme carotte

Fromage blanc nature Fromage blanc nature Fromage blanc nature
Purée pomme raisin Purée pomme raisin Pomme (sous réserve)

Salade de torti couleur
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au jus

Purée de carottes Purée de carottes Pomme de terre carottes
Carré fromager Carré fromager

Purée de pomme Purée de pomme Poire (sous réserve)

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 
Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau

Radis à la croque
Egréné de boeuf au bouillon Egréné de boeuf au bouillon Coquillettes        bolognaise

Purée de betteraves Purée de betteraves ***
Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin

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

Crème de betteraves à la coriandre
Sauté de dinde au bouillon Sauté de dinde au bouillon Sauté de dinde au paprika

Purée de navets Purée de navets Blé
Gouda Gouda

Purée pomme banane Purée pomme banane Kiwi (sous réserve)

Yaourt nature Yaourt nature Semoule au lait
Purée de pommes Purée de pommes Purée de pommes

Vous repérer grâce aux pictogrammes En italique, substitution sans porc

P.A. n°4

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°16 - du 13 au 19 Avril 2020

Salade de torti basilic : torti, basilic, huile de 

colza olive 
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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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