
6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Salade de blé fantaisie
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Courgettes béchamel au bœuf

Purée de courgettes Purée de courgettes ***
Cotentin Cotentin

Purée pomme pêche Purée pomme pêche Pêche (sous réserve)

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature
Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme

Melon
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème à l'aneth

Purée de poireaux Purée de poireaux Riz créole
Carré fromager Carré fromager

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Purée pomme menthe

Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 
Purée pomme nectarine Purée pomme nectarine Nectarine (sous réserve)

Salade Italienne
Emincé de poulet au bouillon Omelette Omelette

Purée d'haricots beurre
Poêlée provençale et semoule/Purée d'h. 

beurre
Poêlée provençale et semoule

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

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

Tomate ciboulette
Saumon au bouillon Saumon au bouillon Saumon sauce à la sauge

Purée de carottes Carottes et pomme de terre/Purée de carottes Carottes et pommes de terre
Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme fruits rouges Purée de pomme fruits rouges Purée de pomme fruits rouges

Yaourt nature Camembert Camembert
Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Pomme (sous réserve)

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

Purée d'épinards Purée d'épinards Coquillettes
Emmental Emmental

Purée pomme abricot Purée pomme abricot Abricot (sous réserve)

Fromage blanc nature Fromage blanc nature Semoule au lait
Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin

Vous repérer grâce aux pictogrammes En italique, substitution sans viande

P.A. n°4

Fruits indiqués selon disponibilités
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Salade de blé fantaisie : blé, concombre, radis, 

maïs, ciboulette / Salade Italienne : torsade, 

tomate, olive noire , basilic, huile colza olive / 

Poêlée provençale : courgette, h-vert, sauce : 

tomate, oignon, farine, herbes de provence ail, 

huile olive

                       Semaine n° 31 - du 27 juillet au 02 août 2020
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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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I Toutes nos recettes sont élaborées par le 

chef et son équipe
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Les viandes de porc servies sont labellisées 

Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de bœuf, de volaille 

sont d'origine française


