MENU AOUT 2022

Menus élaborés par
notre diététicienne

CRECHES GRANDS

midi

Lundi

Mardi

Macédoine mayonnaise

Salade de tomates à l'huile d'olive et basilic

Haricots verts au maïs

Jambon blanc

Escalope de dinde grillée

Poêlée de carottres fraiches

Pêche

Flageolets
Yaourt nature sucré femier de Vicq sur
Gartempe
Pomme

Yaourt nature

Gouda

Purée de poire

Purée de pomme

Emmental

goûter

midi

goûter

midi

midi

goûter

Jeudi

Vendredi

Salade grecque (tomate, concombre, olives
noires, origan)

Salade de melon pastèque

Sauté de veau à la basquaise

Steak haché grillé

Filet de colin crème de curry

Pommes de terres persillées

Purée de pois cassés maison

Coquillettes

Tomme blanche

Brie

Chèvre

Purée pomme pruneaux

Purée de pêche

Kiwi

Fromage blanc nature

Petits suisses natures

Riz caramélisé au lait entier fermier de Vicq
sur Gartempe

Banane

Abricot

Abricots secs è réhydrater

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Melon

Tomates persillées
Filet de hoki à l'oseille

Semaine du 8 au 14 août

Lundi

Mardi
Carottes râpées citronnées

Rôti de bœuf froid sauce tomate

Filet de cabillaud aux agrumes

Emincés de porc aux olives

Pilons de poulet rôtis

Macaronis

Boulgour aux épices

Poêlée de courgettes fraiches aux herbes de
provence

Poêlée de carottes fraiches

Riz blanc

Saint Paulin

Saint nectaire

Camembert

Chèvre

Fromage blanc nature
Banane

Riz à la catalane (chorizo, tomate, poivron,
al, curcuma, huile olive)

Purée pomme fraise

Abricot

Nectarine

Flan pâtissier maison aux abricots

Petits suisses natures

Yaourt nature

Fromage blanc nature

Yaourt nature

Brie

Pomme

Purée de pomme coing

Purée de pomme

Pêche

Purée poire

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

0

Macédoine mayonnaise

Tomates aux dès de mimolette

Concombres aux fines herbes

Melon
Tajine de bœuf a la marocaine

Semaine du 15 au 21 août

0

Jambon blanc

Steak haché grillé au jus

Rôti de dinde froid

FERIE

Ratatouille

Pommes de terres vapeur

Salade de pâtes aux crudités (tomate, œuf,
poivron, mozarella)

Semoule

0

Tartare ail et fines herbes

Fromage blanc fermier sucré de Vicq sur
Gartempe

Gouda

Petit suisse nature BIO
Compote pomme cannelle maison

0

goûter

Mercredi

Betteraves rouges ciboulette

goûter

midi

Semaine du 1 au 7 août

Pêche

Abricot

Purée pomme fraise

Yaourt nature

Chèvre

Yaourt nature

Fromage blanc nature

Purée pomme pruneaux

Purée de pêche

Pomme

Pruneaux à réhydrater

Semaine du 22 au 28 aoüt

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Salade de pâtes tricolores, tomate,
poivrons, maïs, dés d'emmental

Riz à la japonnaise (surimi, carottes, soja)

Salade verte aux dés d'emmental

Carottes râpées aux raisins secs

Soufflé au fromage maison

Carry de poulet

Sauté de porc aux petits légumes

Tomate farcie et son riz

Lasagnes maison à la bolognaise

Filet de colin au citron

Poêlée d'aubergines fraiches

Poêlée de courgettes fraiches BIO

(plat complet)

(plat complet)

Haricots verts extra fins sautés

Yaourt aromatisé fermier de Vicq sur
Gartempe

Fromage blanc nature

Yaourt nature

Chèvre / chèvre fermier de Chauvigny

Brie

Kiwi

Purée de poire

Prunes

Abricot

Pêche

Petits suisses natures

Yaourt nature

Edam

Fromage blanc nature

Tarte amandine aux poires maison

Purée pomme coing

Nectarine

Purée de pomme

Compote pomme banane maison

Compote pomme kiwi maison

Semaine du 29 aout au 31 juillet

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Céleri râpé vinaigrette

Tomates ciboulette

Duo brocolis chou fleur vinaigrette

Concombres aux dès de jambon

Betteraves rouges

Lomo de porc aux champignons de
Bernazay

Pavé de dorade à la dieppoise

Sauté de dinde aux olives

Sauté de bœuf à la tomate fraîche et
coriandre

Blanquette de poisson

Blé BIO

Petits pois au jus

Tortis

Pommes de terre vapeur

Riz pilaf

Pavé frais demi sel

Yaourt nature

Cantal

Fromage blanc fermier sucré de vicq sur
Gartempe

Vache qui rit
Compote pomme abricots maison

Nectarine

Purée pomme coing

Banane

Pomme

Petits suisses natures

Fromage blanc nature

Yaourt nature

Chèvre

Yaourt

Purée pomme pruneaux

Abricot

Purée de poire

Compote pomme nectairne maison

Prunes

Les viandes bovines et le porc sont d'origine française. Les volailles sont d'origine française et/ou UE.

Produit issu de l'agriculture biologique

Producteurs locaux
("Croquez la Vienne")

