
MENUS DE LA STRUCTURE
Semaine n° 48 - du 29 novembre au 5 

décembre 2021
6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Velouté de légumes
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc crème forestière

Fromage frais nature Dos de colin au bouillon Dos de colin forestière

Purée de carotte Ecrasé de carotte Coquillettes
Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée de pomme agrume Purée de pomme agrume Clémentine
Fromage frais nature Brie Brie

Purée pomme Purée pomme Purée pomme
Pain Pain

Salade de lentilles
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce miel cannelle

cube de saumon au bouillon cube de saumon au bouillon cube de saumon sauce miel cannelle

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Haricots verts
Tomme grise Tomme grise

Purée de pomme raisin sec Purée de pomme raisin sec Pomme
Fromage blanc nature Tapioca au lait BIO Tapioca au lait BIO
Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille

Chou-blanc citronette curry
Blanc de dinde au bouillon Omelette Omelette

Fromage frais nature

Purée de céleri Purée de céleri Riz aux petits légumes
Yaourt  nature ***

Purée pomme figue Purée pomme figue Milk shake pomme poire
Yaourt  nature Fromage frais au sel de Guérande Fromage frais au sel de Guérande

Purée de pomme menthe Purée de pomme menthe Orange
Pain Pain 

Carottes râpées citronette
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Hachis-Parmentier 

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Brandade de poisson

Purée de chou-rouge Purée de chou-rouge ***
Fraidou Edam

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

Purée de pomme myrtille Purée de pomme myrtille Pomme
Petit coco Petit coco

Salade de boulgour
Saumon frais au bouillon Saumon frais au bouillon Saumon frais à l'aneth

Purée d'épinard Ecrasé d'épinard Epinards béchamel
Fondu président Fondu président

Purée pomme banane Purée pomme banane Banane
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme
Madeleine Madeleine

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                           Viande/Œuf de France En italique, substitution sans viande
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Composition des plats:

Sauce forestière : crème, champignon, 

farine, oignon, huile de tournesol



MENUS DE LA STRUCTURE Semaine n° 49 - du 6 au 12 décembre 2021

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Salade de perles des Incas
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Goulash de bœuf

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce parpika

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou-fleur Chou-fleur persillé
Pont l'Evêque AOC Pont l'Evêque AOC

Purée de pomme Purée de pomme Pomme
Fromage blanc nature Floraline au lait BIO Floraline au lait BIO

Purée pomme poire Purée pomme poire Purée pomme poire

Salade de haricot vert
Filet de limande au bouillon Filet de limande au bouillon Filet de limande sauce fenouil

Purée de petits pois Purée de petits pois Boulgour
Coulommiers Mimolette

Purée de pomme agrume Purée de pomme agrume Clémentine
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée de pomme cannelle Purée de pomme cannelle Purée de pomme cannelle
Boudoirs Boudoirs

Crème de pois cassés
Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au bouillon Rôti de porc crème curry

Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée de carotte Ecrasé de carotte Dés de carottes
Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme pruneau Purée de pomme pruneau Banane
Yaourt nature Bûchette mi-chèvre Bûchette mi-chèvre

Purée de pomme mangue Purée de pomme mangue Purée de pomme mangue
Pain Pain

Pomelos
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème concarnoise

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Riz créole
Fromage frais nature ***

Purée pomme banane Purée pomme banane Semoule au lait BIO chocolat orange
Fromage frais nature Tomme blanche Tomme blanche

Purée de pomme romarin Purée de pomme romarin Orange
Pain Pain

Chou-rouge citronette
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Tajine de poulet aux raisins secs

Fromage frais nature Œufs brouillés Œufs brouillés

Purée de navet Purée de navet Semoule
Cotentin Cotentin

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

Purée de pomme Purée de pomme Pomme
Boudoirs  moelleux chocolat
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Composition des plats:

Goulash de bœuf: sauté de bœuf, oignon, 

concentré de tomate, parpika, carotte, 

farine, sucre, huile de tournesol



MENUS DE LA STRUCTURE Semaine n° 50 - du 13 au 19 décembre 2021

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Crème de légumes
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Chili con carne

Fromage frais nature Œufs brouillés Riz cantonais

Purée de céleri Purée de céleri ***
Saint Paulin Saint Paulin

Purée de pomme raisin sec Purée de pomme raisin sec Kiwi
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

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

Salade de boulgour
Sardine au  bouillon Sardine au  bouillon Rillettes aux sardines

Purée de blettes Purée de blettes Blettes béchamel
Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée pomme banane Purée pomme banane Banane
Fromage frais nature Brie Brie

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

Betteraves
Blanc de dinde au bouillon Omelette Omelette

Fromage frais

Purée d'haricot vert Ecrasé d'haricot vert Coquillettes
Fraidou Fraidou

Purée pomme agrumes Purée pomme agrumes Orange
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 
Pain-confiture Pain-confiture

Crème de céleri pomme pain d'épices
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce airelles

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce airelles

Purée de potiron Purée de potiron Poêlée forestière
Yaourt nature Crème Anglaise

Purée de pomme patate douce Purée de pomme patate douce Fondant chocolat patate douce
Yaourt nature Fromage frais ai et fines herbes Fromage frais ai et fines herbes

Purée de pomme  romarin Purée de pomme  romarin Clémentine
Pain Pain

Carottes râpées citronette
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce persillée

Purée de betterave Ecrasé de betterave Blé 
Fondu Président Gouda

Purée  pomme ananas Purée  pomme ananas Purée  pomme ananas
Fromage blanc nature Bouillie au froment chocolat Bouillie au froment chocolat

Purée de pomme Purée de pomme Pomme
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Composition des plats:

Sauce airelles:  carotte, oignon, vinaigre de 

framboise, farine, airelles, sucre, gelée de 

groseille/Poêlée forestière: haricot vert, pommes 

rissolées, champignons/Sauce persillée: carotte, 

oignon, farine, persil, champignon, huile de 

tournesol



MENUS DE LA STRUCTURE Semaine n° 51 - du 20 au 26 décembre 2021

 12 / 18 mois  + 18 mois

Salade de coquillettes basilic
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin 

Purée d'épinards Ecrasé d'épinards Epinards béchamel
Petit fromage frais Petit fromage frais 

Purée de pomme Purée de pomme Pomme
Fromage blanc nature Fromage blanc nature Tapioca au lait BIO

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Purée de pomme banane
Pain

Velouté de champignons
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Colombo carotte lentille corail et riz 

Fromage frais nature Omelette

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre ***
Camembert Camembert

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Clémentine
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

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

pomelos
roti de porc au bouillon roti de porc au bouillon roti de porc au jus

dos de colin au bouillon dos de colin au bouillon dos de colin

purée de petits pois purée de petits pois petits pois cuisinés
yaourt nature yaourt nature

purée pomme mangue purée pomme mangue purée pomme mangue
Yaourt nature pavé1/2 sel pavé 1/2 sel

purée de pomme purée de pomme orange
pain pain

taboulé des incas
Egrene de bœuf Egrené de bœuf au bouillon sauté de bœuf strogonoff
fromage frais nature œufs brouillés œufs brouillés

purée de carottes Ecrasé de carottes Mitonnée de légumes
fraidou Emmental

Purée pomme menthe purée de pomme menthe poire
Yaourt nature yaourt nature yaourt nature

Purée de pomme raisin sec purée pomme raisin sec purée pomme raisin sec
Pain de mie et chocolat Pain de mie et chocolat

Chou chinois
Filet de limande au bouillon Filet de limande au bouillon Filet de limande sauce fenouil

Purée de navet Purée de navet Semoule
Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée de pomme poire Purée de pomme poire clafoutis aux pommes
Fromage frais nature Rondelé Rondelé

Purée de pomme vanille Purée de pomme vanille Pomme
Pain Pain

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                           Viande/Œuf de France En italique, substitution sans viande

P.A. n°2

LU
N

D
I

M
A

R
D

I
M

ER
C

R
ED

I

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

JE
U

D
I

V
EN

D
R

ED
I

Composition des plats:

Bœuf strogonoff: crème, champignon, 

paprika, farine, concentré de tomate,huile 

de tournesol/Mitonnée de légumes: h-vert, 

carotte, courgette



MENUS DE LA STRUCTURE
Semaine n° 52 - du 27 décembre au 2 janvier 

2022
6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Betteraves ciboulette
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc à la sauge

dos de colin au bouillon dos de colin au bouillon dos de colin à la sauge

Purée de blettes Purée de blettes Purée de pomme de terre au lait
Tomme grise Tomme grise

Purée de pomme Purée de pomme Kiwi
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme banane Purée pomme banane Purée pomme banane

Boudoirs Boudoirs
Potage de lentilles

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet crème curry
Fromage frais nature filet de limande au bouillon filet de limande au curry

Purée de carottes Ecrasé de carottes Carottes et riz
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme poire Purée pomme poire Pomme
Yaourt nature Brie Brie

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Pain Pain

Salade fantaisie
Blanc de dinde au bouillon Omelette Omelette

Fromage frais nature

Purée de céleri Purée de céleri Poêlée de légumes
Fondu président Fondu président

Purée pomme Purée pomme Banane
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme canelle Purée de pomme canelle Pomme
Pain-confiture Pain-confiture

Chou rouge citronette
Egréné de bœuf au bouillon Egréné de bœuf au bouillon Sauté de bœuf aux oignons

sardines au bouillon sardines au bouillon rillettes aux sardines

Purée de betterave Ecrasé de betterave Coquillettes
Yaourt nature ***

Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec Milk shake choco banane
Fromage frais nature Fromage frais Fromage frais 

Purée de pomme agrume Purée de pomme agrume Clémentine
Madeleine longue Madeleine longue

Céleri au fromage blanc
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème agrumes

Purée de chou fleur Purée de chou fleur Boulgour 
Fraidou Edam

Purée pomme myrtilles Purée pomme myrtilles Purée pomme myrtilles
fromage blanc nature Floraline au chocolat Floraline au chocolat

purée pomme Purée pomme Purée pomme 
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Composition des plats:

Poêlée de légumes: h-vert, carotte, navet




