
Les Petits Moussaillons

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Crème de courgettes
Sauté de veau au bouillon Sauté de veau au bouillon Blanquette de veau

Purée de carotte Purée de carotte Semoule
Bleu Bleu

Purée pomme prune Purée pomme prune Prunes (sous réserve)

Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée de pommes Purée de pommes Purée de pommes

Salade pastourelle
Egréné de bœuf au bouillon Omelette Omelette

Purée de petits-pois Purée de petits-pois Petits-pois cuisinés
Tomme blanche Tomme blanche

Purée pomme pêche Purée pomme pêche Pêche (sous réserve)

Fromage blanc nature Fromage blanc nature Fromage blanc nature
Purée pomme fraise Purée pomme fraise Purée pomme fraise

Melon
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce basilic

Purée d'épinards Purée d'épinards Riz pilaf
Gouda Gouda

Purée pomme coing Purée pomme coing Purée pomme coing

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature
Purée pomme nectarine Purée pomme nectarine Nectarine (sous réserve)

Tomates
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet crème origan

Purée de courgettes Purée de courgettes Purée de p. de terre
Cotentin Cotentin

Purée de pommes Purée de pommes Purée de pommes

Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 
Purée de pomme poire Purée de pomme poire Poire (sous réserve)

Salade de blé
Saumon au bouillon Saumon au bouillon Saumon à la provençale Composition des plats :

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Haricots verts/PDT
Mimolette Mimolette

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

Fromage blanc nature Semoule au lait à la fleur d'oranger Semoule au lait à la fleur d'oranger
Purée de pommes Purée de pommes Pomme (sous réserve)

Vous repérer grâce aux pictogrammes
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Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Les viandes de porc servies sont 

labellisées Bleu-Blanc-Coeur

Toutes nos viandes de boeuf sont 

d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités

Toutes nos purées de fruits sont 

réalisées à partir de pommes du 

Verger de Jagny
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 Sauce provençale : tomate 

concassée, oignon, ail, herbes de 

provence, huile / Blanquette de 

veau : brunoise, crème, oignon, 

champignon / Salade de blé : blé, 

brunoise de légumes, huile, 

échalote /  Salade pastourelle : 

tomate, coquillette, poivrons / S. 

crème origan : crème, origan, ail, 

huile, farine
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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


