MENUS CRECHE LUNDI AU VENDREDI - LA RIBAMBELLE
6/12 mois

12 / 18 mois

Sauté de porc au bouillon

Sauté de porc au bouillon

Crème de courgettes froide
Sauté de porc à la sauge

Purée de betteraves bio
Fromage blanc nature
Purée de pomme
Fromage frais nature
Purée pomme cannelle

Purée de betteraves bio
Saint-Paulin
Purée de pomme
Fromage frais nature
Purée pomme cannelle

Tortis bio
Saint-Paulin
Pomme
Fromage frais nature
Purée pomme cannelle

Emincé de poulet au bouillon

Emincé de poulet au bouillon

Salade de lentilles tomate
Emincé de poulet basquaise

Purée de carottes
Fromage frais nature
Purée pomme bio agrumes
Yaourt nature
Purée de pomme romarin

Ecrasé de carottes et semoule
Yaourt nature
Purée pomme bio agrumes
Petit fromage frais ail et fines herbes
Purée de pomme romarin

Dés de carottes et riz
Yaourt nature
Orange bio
Petit fromage frais ail et fines herbes
Purée de pomme romarin

Toutes nos recettes sont élaborées par
le chef et son équipe

Dos de colin au bouillon

Dos de colin au bouillon

Radis à la croque
Dos de colin sauce citron

Purée de petits pois bio
Yaourt nature
Purée pomme vanille
Fromage frais nature
Purée de pomme pruneau

Purée de petits pois bio
Fromage frais nature
Purée pomme vanille
Fondu Président
Purée de pomme pruneau

Blé bio
***
Fromage blanc au coulis de fraise
Fondu Président
Kiwi

Les viandes de porc servies sont
labellisées Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de bœuf, de volaille
sont d'origine française

Blanc de dinde au bouillon

Omelette

Quinoa des Incas
Omelette

Purée d'épinards
Fromage frais nature
Purée pomme bio banane
Fromage blanc nature
Purée pomme fruits rouges

Purée d'épinards
Gouda
Purée pomme bio banane
Fromage blanc nature
Purée pomme fruits rouges

Purée d'épinards
Gouda
Banane bio
Riz au lait
Purée pomme fruits rouges

Egrené de bœuf au bouillon

Egrené de bœuf au bouillon

Concombres
Sauté de bœuf aux olives

Purée de courgettes bio
Fromage blanc nature
Purée de pomme rhubarbe
Yaourt nature
Purée de pomme

Ecrasé de courgettes bio
Fraidou
Purée de pomme rhubarbe
Yaourt nature
Purée de pomme

Semoule bio
Fraidou
Purée de pomme rhubarbe
Yaourt nature
Pomme

LUNDI

Saumon au bouillon

MERCREDI

MARDI

Fromage frais nature

JEUDI

Fromage frais nature

Dos de colin au bouillon

VENDREDI

Semaine n° 18 - du 03 au 09 mai 2021

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Saumon au bouillon

Œufs brouillés

Dos de colin au bouillon

+ 18 mois

Saumon sauce à la sauge

Œufs brouillés

Dos de colin sauce aux olives

Fruits indiqués selon disponibilités

Quinoa des Incas: quinoa, tomate, maïs,
poivrons, oignons

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 ….

En italique, substitution sans viande

P.A. n°1

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

LUNDI

MENUS CRECHE LUNDI AU VENDREDI - LA RIBAMBELLE
6/12 mois

12 / 18 mois

Dos de colin au bouillon

Dos de colin au bouillon

Salade de perles estivale
Dos de colin à la vanille

Purée d'haricot vert bio
Yaourt nature
Purée pomme menthe
Fromage blanc nature
Purée pomme raisin sec

Ecrasé d'haricot vert bio
Emmental
Purée pomme menthe
Bouillie au froment
Purée pomme raisin sec

Haricots verts bio
Emmental
Kiwi
Bouillie au froment
Purée pomme raisin sec

Emincé de poulet au bouillon

Emincé de poulet au bouillon

Crème de céleri
Dahl de pois cassé et riz

Purée de carottes bio
Fromage blanc nature
Purée pomme agrume
Fromage frais nature
Purée de pomme

Purée de carottes bio
Fromage frais nature
Purée pomme agrume
Tomme blanche
Purée de pomme

***
Fromage frais nature
Orange bio
Tomme blanche
Purée de pomme

Toutes nos recettes sont élaborées par
le chef et son équipe

Egrené de bœuf au bouillon

Egrené de bœuf au bouillon

Carottes râpées
Sauté de bœuf à la provençale

Purée de chou-fleur bio
Fromage frais nature
Purée de pomme fraise
Yaourt nature
Purée pomme vanille

Ecrasé de chou-fleur bio
Cotentin
Purée de pomme fraise
Yaourt nature
Purée pomme vanille

Chou-fleur bio et p.de terre bio
Cotentin
Purée de pomme fraise
Yaourt nature
Banane

Les viandes de porc servies sont
labellisées Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de bœuf, de volaille
sont d'origine française

MARDI

Dos de colin au bouillon

Fromage frais nature

MERCREDI

Semaine n° 19 - du 10 au 19 mai 2021

Dos de colin au bouillon

Œufs brouillés

+ 18 mois

Œufs brouillés

VENDREDI

JEUDI

ASCENSION

Salade de perles estivale: perles,
concombre, menthe, huile de colza /Dahl de
pois cassé: pois cassé, carotte, oignon, lait
de coco, curry, ail, herbes de provence

Filet de limande au bouillon

Filet de limande au bouillon

Betteraves persillées
Filet de limande sauce basilic

Purée de céleri
Yaourt nature
Purée de pomme bio
Fromage frais nature
Purée de pomme banane

Purée de céleri
Camembert
Purée de pomme bio
Fromage frais nature
Purée de pomme banane

Coquillettes bio
Camembert
Pomme
Fromage frais nature
Purée de pomme banane

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Fruits indiqués selon disponibilités

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 ….

En italique, substitution sans viande

P.A. n°2

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

MENUS CRECHE LUNDI AU VENDREDI - LA RIBAMBELLE
6/12 mois

12 / 18 mois

Sauté de porc au bouillon

Sauté de porc au bouillon

Crème de chou-fleur froide
Sauté de porc crème curry

Purée de courgettes bio
Fromage blanc nature
Purée de pomme
Yaourt nature
Purée pomme pruneau

Ecrasé de courgettes bio
Yaourt nature
Purée de pomme
Brie
Purée pomme pruneau

Courgettes et boulgour bio
Yaourt nature
Pomme
Brie
Purée pomme pruneau

Emincé de poulet au bouillon

Emincé de poulet au bouillon

Salade italienne
Emincé de poulet sauce estragon

Purée d'haricot verts bio
Yaourt nature
Purée pomme rhubarbe
Fromage frais nature
Purée pomme vanille

Purée d'haricot verts bio
Pont L'Evêque AOC
Purée de pomme rhubarbe
Fromage frais nature
Purée pomme vanille

Haricot verts bio persillés
Pont L'Evêque AOC
Kiwi
Fromage frais nature
Purée pomme vanille

Toutes nos recettes sont élaborées par
le chef et son équipe

Egrené de bœuf au bouillon

Egrené de bœuf au bouillon

Concombres
Chili con carne et riz bio

Purée de betterave bio
Fromage frais nature
Purée pomme griotte
Yaourt nature
Purée de pomme

Ecrasé de betterave bio
Fondu Président
Purée pomme griotte
Yaourt nature
Purée de pomme

***
Fondu Président
Purée pomme griotte
Yaourt nature
Orange

Les viandes de porc servies sont
labellisées Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de bœuf, de volaille
sont d'origine française

Saumon au bouillon

Saumon au bouillon

Tomates
Rillette de sardine ou de saumon

Purée d'épinards bio
Yaourt nature
Purée pomme banane
Fromage blanc nature
Purée de pomme basilic

Purée d'épinards bio
Fromage blanc nature
Purée pomme banane
Fromage frais au sel de Guérande
Purée de pomme basilic

P. de terre à la portugaise
***
Creme de leite
Fromage frais au sel de Guérande
Pomme

Blanc de dinde au bouillon

Omelette

Taboulé
Omelette

Purée de petits pois
Fromage blanc nature
Purée pomme bio agrume
Yaourt nature
Purée pomme romarin

Purée de petits pois
Edam
Purée pomme bio agrume
Yaourt nature
Purée pomme romarin

Petits pois cuisinés et blé
Edam
Banane bio
Tapioca au lait
Purée pomme romarin

LUNDI

Dos de colin au bouillon

MARDI

Fromage frais nature

JEUDI

MERCREDI

Dos de colin au bouillon

Fromage frais nature

VENDREDI

Semaine n° 20 - du 17 au 23 mai 2021

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Dos de colin au bouillon

Œufs brouillés

Dos de colin au bouillon

+ 18 mois

Dos de colin crème curry

Escapade
gourmande au Portugal

Œufs brouillés

Chili au poisson et riz

Fruits indiqués selon disponibilités

Rillette: sardine, colin, crème, pulco citron /
P. de terre à la portugaise: pomme de terre,
tomate, oignon, ail, paprika, olive noire,
huile d'olive, thym/ creme de leite: lait,
farine de maïs, œufs, sucre, cannelle

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 ….

En italique, substitution sans viande

P.A. n°3

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

MENUS CRECHE LUNDI AU VENDREDI - LA RIBAMBELLE
6/12 mois

12 / 18 mois

Semaine n° 21 - du 24 au 30 mai 2021
+ 18 mois

MARDI

LUNDI

PENTECOTE

Fromage frais nature

Dos de colin au bouillon (non haché)

Betteraves
Dos de colin sauce tomate

Purée d'haricots verts bio
Purée de pomme
Fromage blanc nature
Purée de pomme vanille

Purée d'haricots verts bio
Petit fromage frais
Purée de pomme
Fromage blanc nature
Purée de pomme vanille

Torti bio
Petit fromage frais
Pomme
Fromage blanc nature
Pomme

Toutes nos recettes sont élaborées par
le chef et son équipe

Rôti de porc au bouillon

Rôti de porc au bouillon

Salade de blé fantaisie
Rôti de porc au jus

Purée d'épinards
Yaourt nature
Purée pomme bio banane
Yaourt nature
Purée de pomme menthe

Purée d'épinards
Yaourt nature
Purée pomme bio banane
Bûchette mi-chèvre
Purée de pomme menthe

Epinards béchamel
Yaourt nature
Banane bio
Bûchette mi-chèvre
Purée de pomme menthe

Les viandes de porc servies sont
labellisées Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de bœuf, de volaille
sont d'origine française

Filet de limande au bouillon

Filet de limande au bouillon

Radis à la croque
Filet de limande sauce ciboulette

Purée de carottes bio
Fromage blanc nature
Purée pomme framboise
Fromage frais nature
Purée de pomme

Ecrasé de carottes bio
Fromage frais nature
Purée pomme framboise
Pavé 1/2 sel
Purée de pomme

Carottes et riz bio
***
Clafoutis à la framboise
Pavé 1/2 sel
Orange

Emincé de poulet au bouillon

Emincé de poulet au bouillon

Tomate basilic
Emincé de poulet aux herbes

Purée de chou-fleur bio
Fromage frais nature
Purée de pomme rhubarbe
Yaourt nature
Purée de pomme

Ecrasé de chou-fleur bio
Mimolette
Purée de pomme rhubarbe
Yaourt nature
Purée de pomme

Lentilles bio
Mimolette
Purée de pomme rhubarbe
Lait entier
Purée de pomme

JEUDI

MERCREDI

Dos de colin au bouillon

VENDREDI

Fromage frais nature

Vous repérer grâce aux pictogrammes

Dos de colin au bouillon

Fromage frais nature

Dos de colin nature

Omelette

Fruits indiqués selon disponibilités

Salade de blé fantaisie: blé, concombre,
radis, maïs, ciboulette, huile de colza

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 ….

En italique, substitution sans viande

P.A. n°4

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

