
NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 22 - du 30 mai au 05 juin 2022

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Carotte cuite au citron
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc à l'estragon

merlu au bouillon merlu au bouillon merlu sauce estragon

Purée de courgette Ecrasé de courgette riz Riz créole
Fraidou Fraidou

Purée pomme rhubarbe Purée pomme rhubarbe Kiwi
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 
Barre bretonne Barre bretonne

salade de boulgour à la menthe
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au romarin

Emmental râpé colin au bouillon colin sauce romarin

Purée de petit pois Purée de petit pois Petits pois 
Yaourt nature Yaourt nature 

Purée de pomme raisin sec Purée de pomme raisin sec Pomme
Yaourt nature Petit fromage frais ail et fines herbes Petit fromage frais ail et fines herbes

purée de pomme coing coupelle purée de pomme coing coupelle purée de pomme coing coupelle
Pain Pain

Concombres à la menthe
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce basquaise 

Purée de carotte Ecrasé de carotte torti Torti
Fromage frais nature ***

Purée pomme fraise Purée pomme fraise Milk shake pomme fraise (lait bio)
Fromage frais nature Cantal Cantal

purée de pomme banane purée de pomme banane Nectarine blanche
Pain Pain

Crème de pois chiche froide au cumin
Blanc de dinde au bouillon Omelette Flan brocolis chèvre

Fromage frais 

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Pôélée provençale et blé
Gouda Gouda

Purée de pomme Purée de pomme pasteque
Fromage blanc nature Semoule au LAIT BIO chocolat/orange Semoule au LAIT BIO chocolat/orange
Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin 

Tomate basilic 
Egrené de boeuf au bouillon Egrené de boeuf au bouillon Hachis-parmentier 

Purée de pois cassé Purée de pois cassé Parmentier de pois cassé

Purée de betterave Ecrasé de betterave ***
Fraidou Fraidou

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

Purée de pomme cannelle Purée de pomme cannelle Melon
Pain viennois-chocolat Pain viennois-chocolat

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                                             En italique, substitution sans viande
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

 Sauce estragon : estragon, champignon, 

oignon,huile, farine, sel / Crème pois chiche au cumin 

: pois chiche, flocon p. de terre, oignon, crème 

liquide, cumin, sel 





NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 23 - du 06 au 12 juin 2022

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Salalade de boulgour menthe
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème origan 

Purée de carotte Ecrasé de carotte Carotte
Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme pruneaux Purée de pomme pruneaux Pomme
Yaourte nature Saint-Paulin Saint-Paulin

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 
Pain Pain

Salade de pâte torti basilic
Fromage frais nature Merlu au bouillon (non haché) Merlu sauce tomate

Purée de céleri Purée de céleri Purée de céleri 
Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme banane Purée pomme banane Abricots
Yaourt nature camembert camembert
Purée pomme Purée pomme Purée pomme

madeleine madeleine

Salade d'haricot vert tomate
Purée d'haricot rouge Purée d'haricot rouge Chili de légumes et riz

Purée de carotte Ecrasé de carotte riz ***
Emmental Emmental

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Nectarine
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme fraise Purée pomme fraise Purée pomme fraise

Sable de Retz Sable de Retz

Salade de boulgour estivale
Merlu au bouillon Omelette Omelette

purée de chou fleur Ecrasé de chou-fleur Chou fleur à la crème
Mimolette Mimolette

Purée de pomme mûre Purée de pomme mûre Banane
Fromage blanc nature Bouillie de froment BIO à la vanille Bouillie de froment BIO à la vanille
Purée pomme basilic Purée pomme basilic Purée pomme basilic 

Radis râpés au fromage blanc 
Egréné de boeuf au bouillon Egréné de boeuf au bouillon Sauté de bœuf aux abricots 

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce abricot

Purée de blette Purée de blette Blé
Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée de pomme Purée de pomme Purée pomme 
Fromage frais nature Tomme Blanche Tomme Blanche 

Purée pomme agrume Purée pomme agrume melon vert
Pain Pain 
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Chili de légume et riz: oignon, concentré de tomate, 

maïs, poivrons R et V, haricot rouge, sel, riz 



NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 24 - du  13 au 19 juin 2022

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Betterave
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au thym

Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu au thym

Purée de courgette Ecrasé de courgette Purée de pois cassés
Edam Edam

Purée pomme Purée pomme Pomme
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme peche Purée pomme peche Purée pomme peche

Boudoirs Boudoirs

Salade de perle à l'italienne
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Colombo courgette lentille p.de terre

purée pois chiche purée pois chiche

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert
Fondu Président Fondu Président

Purée pomme abricot Purée pomme abricot Abricot
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle
Sablé de Retz Sablé de Retz

Salade de riz fantaisie
Blanc de dinde au bouillon Omelette Omelette

Fromage frais 

Purée d'épinard Purée d'épinard Epinard béchamel
Pont L'evêque Pont L'evêque

Purée pomme banane Purée pomme banane banane
Fromage  frais nature Semoule au LAIT BIO chocolat/orange Semoule au LAIT BIO chocolat/orange

Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin

Tomate estragon
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Estouffade de bœuf

Emmental rapé œuf brouillé œuf brouillé

Purée de betterave Ecrasé de betterave coquillette Coquillettes
Yaourt nature Yaourt nature

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

Purée de pomme Purée de pomme pasteque
Pain Pain

Concombre à la menthe
Saumon frais au bouillon Saumon frais au bouillon Saumon frais sauce citron

Purée de carotte Ecrasé de carotte semoule Semoule
Fromage frais nature ***

Purée pomme griotte Purée pomme griotte Fromage blanc pomme griotte
Fromage frais nature Edam Edam

Purée de pomme Purée de pomme peche plate
Pain Pain
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Salade riz fantaisie: riz, concombre, radis, maïs, 

huile colza olive, sel /Estouffade de bœuf: 

tomate concassée, oignon, farine, huile de T, 

carotte, persil, olive verte, thym/



NOM DE LA STRUCTURE Semaine n°25 - du 20 au 26 juin 2022

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Blé BIO à l'aneth
Egréné de boeuf au bouillon Egréné de boeuf au bouillon Sauté de bœuf aux poivrons

Emmental râpé merlu au bouillon merlu aux poivrons

Purée de carotte Ecrasé de carotte Carottes
coulommiers coulommiers

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Orange
Fromage blanc nature Floraline au LAIT BIO chocolat Floraline au LAIT BIO chocolat

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 

betteraves ciboulette
sauté de porc au bouillon sauté de porc au bouillon sauté de porc aux champignons

Fromage frais nature filet de colin au bouillon filet de colin aux champignons

purée de petit pois purée de petit pois petit pois cuisinés
yaourt nature yaourt nature

purée pomme peche purée pomme peche peche plate
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 
Purée pomme fraise Purée pomme fraise Purée pomme fraise

Petit beurre Petit beurre

creme de celeri à la pomme froide
purée de lentilles corail purée de lentilles corail faboulettes de lentilles corail

purée de courgettes Ecrasé de courgettes boulgour courgettes provençales et boulgour
tome blanche tome blanche

purée de pomme basilic purée de pomme basilic abricot
Yaourt nature Bûchette mi-chèvre Bûchette mi-chèvre

Purée de pomme cannelle Purée de pomme cannelle Purée de pomme cannelle
Pain Pain

Melon
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu à la provençale

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Fenouil et riz
Fromage frais nature ***

Purée pomme abricot Purée pomme abricot Fondant abricot romarin fromage frais
Fromage frais nature mimolette mimolette

Purée de pomme menthe Purée de pomme menthe Pomme
Pain Pain

Tomate 
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet crème basilic

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème basilic

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou-fleur coquillettes Coquilettes
Cotentin Cotentin

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

Purée de pomme raisin sec Purée de pomme raisin sec Nectarine
Barre bretonne Barre bretonne

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                                             En italique, substitution sans viande
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Crème céleri pomme : crème légère liquide, 

céleri, pomme, p. de terre, oignon, sel / Taboulé 

: couscous, tomate, menthe, concombre, citron, 

huile colza olive, sel 



NOM DE LA STRUCTURE Semaine n° 26 - du 27 juin au 03 juillet 2022

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Carotte cuite au citron
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au romarin 

Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu sauce romarin

Purée de blette Purée de blette Purée de p. de terre au lait
Fraidou Fraidou

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

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Purée de pomme banane
Petit beurre Petit beurre

Pâte perles à la coriandre
Egréné de boeuf  au bouillon Egréné de boeuf  au bouillon Courgettes au bœuf  (ail non bio)

Purée de lentille Purée de lentille Courgettes aux lentilles 

Purée de courgette Ecrasé de courgette ***
Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger Abricot
Fromage frais nature Brie Brie

Purée de pomme menthe Purée de pomme menthe Purée de pomme menthe
Pain Pain

Tomate basilic
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Curry de légumes pois chiche

Fromage frais nature Œuf brouillé

Purée de betterave Ecrasé de betterave riz Riz pilaf
Yaourt nature Gouda

Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin
Yaourt nature Fromage frais ail et fines herbes Fromage frais ail et fines herbes

Purée de pomme pêche Purée de pomme pêche Pêche
Pain Pain

Salade de lentille tomate
Blanc de dinde au bouillon Omelette FLAN BIO aux légumes 

Emmental râpé

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Haricots verts et p.de terre
Saint-Nectaire Saint-Nectaire

Purée pomme griotte Purée pomme griotte Banane
Fromage blanc nature Semoule au lait BIO banane Semoule au lait BIO banane

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme  

Concombres à la menthe
Sardine au bouillon Sardine au bouillon Rillette de sardines 

Purée de carotte Ecrasé de carotte perles Pâtes torti à la tomate
Edam

Purée  pomme rhubarbe Purée  pomme rhubarbe Flan bio à la canelle
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Nectarine
Pain viennois-chocolat Pain viennois-chocolat
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Sauce estragon: champignon, estragon, farine, 

oignon, huile de T, sel/ Sauce romarin : romarin, 

oignon, champignon, huile de T, farine, sel /Crème à 

la cannelle: lait*, œuf*, maïzéna, sucre*, cannelle


