
Les Petits Moussaillons
Semaine n° 44 - du 28 Octobre au 3 Novembre 

2019

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
Velouté de champignons

Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Bœuf façon baekoffe

Purée de betteraves Purée de betteraves ***
Vache qui rit Edam

Purée  pomme vanille Purée  pomme vanille Kiwi (sous réserve)
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 
Purée pomme cassis Purée pomme cassis Purée pomme cassis

Salade de boulgour
Saumon au bouillon Saumon au bouillon Saumon au citron

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

Purée pomme banane Purée pomme banane Purée pomme banane
Yaourt nature Yaourt nature Lait entier

Purée pomme romarin Purée pomme romarin Orange (sous réserve)

Pomelos Pomelos 
Blanc de dinde au bouillon Blanc de dinde au bouillon Blanc de dinde au jus

Purée d'haricots verts Purée d'haricots verts Haricots verts à la tomate
*** ***

Purée pomme coing Semoule au lait Semoule au lait 
Fromage blanc nature Fromage blanc nature Fromage blanc nature
Purée pomme poire Purée pomme poire Poire (sous réserve)

Concombre
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin aux agrumes

Purée de courgettes Purée de courgettes Riz créole
Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme raisin Purée pomme raisin Purée pomme raisin
Yaourt nature Fromage frais au sel de Guérande Fromage frais au sel de Guérande

Purée de pommes Purée de pommes Pomme (sous réserve)

Toussaint

Vous repérer grâce aux pictogrammes

P.A. n°5

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

Fruits indiqués selon disponibilités
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D
I Salade de boulgour : boulgour, brunoise, 

échalote / Bœuf façon baekoffe : egrené de 

bœuf, PDT, carotte, poireaux, oignon, thym, 

ail
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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




