MENUS CRECHES DU 02.11.20 AU 01.01.21

0

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

00-janv

02-nov

03-nov

04-nov

05-nov

06-nov

0

Endive vinaigrette
Boulette de bœuf sauce aux
herbes
Et printanière de légumes pdt
Yaourt nature AB*
Fruit de saison
-----------------Boeuf mixé
Purée de légumes
Yaourt nature AB* et sucre
Compote poire
------------------

Rillette de saumon ciboulette
Sauté de dinde sauce
champignons
Et Coquillette AB*
Fromage blanc lait entier
Fruit de saison
-----------------Dinde mixée
Purée de haricot vert
Yaourt nature bio et sucre
Compote poire
-----------------Barre bretonne,petit suisse, jus
fruit
Boudoir,petit suisse AB*,
compote vanille

Carotte râpée

Crêpe au fromage

Tartinade de haricots blancs

Chili sin carn

Jambon de dinde froid

Cotriade

0
Edam
Compote pomme banane
-----------------Poisson mixé
Purée de potiron
Fondu Picon
Compote pomme banane
------------------

Purée de légumes
petit cotentin
Fruit de saison
-----------------Bœuf mixé
Purée de brocoli
petit cotentin
Compote pomme abricot
------------------

0
0
0
0
0
MENU BÉBÉ
0
0
0
-----------------GOÛTER GRAND

Pain, beurre, fruit saison

GOÛTER BÉBÉ

Petit beurre, yaourt nature AB* ,
compote banane

00-janv
0
0
0
0
0
0
MENU BÉBÉ
0
0
0
------------------

09-nov

Baguette,chocolat,petit filou

Lait, céréales, fruits saisons

Petit beurre,fromage blanc
AB*,compote pomme

boudoir, yaourt nature AB*,
compote fraise

0
Yaourt aromatisé
Gateau Vendéen
-----------------Poisson mixé
Purée de courgette
Petit suisse AB*
Compote pomme
-----------------Pain au lait, fromage blanc,
compote abricot
Petit beurre,petit suisse
AB*,compote abricot

13-nov

10-nov

11-nov

12-nov

Salade de pois chiche vinaigrette

0

Emincé de dinde kebab

Couscous végétarien

0

Et Boulgour
Brie
Fruit de saison
-----------------Dinde mixée
Purée de carotte-courgette
Petit cotentin
Compote pomme vanille
------------------

Et semoule
Fondu Picon
Fruit de saison
-----------------Poisson mixé
Purée de haricot vert
Fondu Picon
Compote pomme coing
-----------------Fourré chocolat, yaourt nature
AB*, compote poire
Petit beurre, yaourt nature AB,
compote poire

0
0
0
-----------------0
0
ferie
0
------------------

Coleslaw
Aiguillette poulet sauce
Normande
Et Petit pois
Yaourt nature*AB
Tarte aux pommes
-----------------Poulet mixé
Purée de potiron
St bricet
Compote pomme
------------------

Mâche vinaigrette

GOÛTER GRAND

Baguette, miel, petit filou

GOÛTER BÉBÉ

boudoir, fromage blanc AB*,
compote pomme

VENDREDI

0
0

Betterave vinaigrette AB*
Boulette de bœuf sauce chasseur
*AB
Et Penne AB*
Carré AB*
Fruit de saison AB*
-----------------Boeuf mixé
Purée de brocoli
Cantafrais
Compote pomme banane
-----------------Viennoise, confiture, yaourt
Petit beurre,lactée chocolat, jus de
fruit
nature AB*
Petit beurre,fromage blanc AB*,
Boudoir,yaourt nature AB*,
compote vanille
compote pruneau

00-janv

16-nov

17-nov

18-nov

19-nov

20-nov

0

Radis beurre

Chou blanc et raisin

Terrine de légumes sauce cocktail

Endive aux croutons

Parmentier de poisson au potiron

Nugget's de blé

Sauté d'agneau Printanier

0
Saint nectaire
Mousse chocolat au lait
-----------------Poisson mixé
Purée de potiron
Yaourt nature AB*
Compote pomme vanille
-----------------Baguette, pate a tartiner, yaourt
nature AB*

Et carotte & céréales
Cantal AOP
Glace
-----------------Poulet mixé
Purée de carotte-courgette
Fondu Picon
Compote pomme
-----------------Palmier, petit suisse
AB*,compote poire

et pomme vapeur
Yaourt aux fruits
Fruit de saison
-----------------Agneau mixé
Purée d’épinard
Yaourt nature AB*
Compote pomme banane
------------------

Soupe de légumes
Fricassé de thon sauce
armoricaine
Et riz pilaf
Emmental
Fruit de saison
-----------------Poisson mixé
Purée de carotte
Petit cotentin
Compote poire
-----------------Madeleine,yaourt nature AB*,
fruit saison

Petit beurre, petit suisse,
compote pomme

Boudoir,fromage blanc AB*,
compote poire

Petit beurre,yaourt nature
AB*,compote vanille

0
0
0
0
0
MENU BÉBÉ
0
0
0
-----------------GOÛTER GRAND
GOÛTER BÉBÉ

00-janv
0
0
0
0
0
0
MENU BÉBÉ
0
0
0
------------------

23-nov

Pain,confiture, lait

27-nov

25-nov

26-nov

Salade iceberg maïs

Coquillette au curry

Bœuf sauce charcutière

Poisson pané

Burger de veau sauce tomate

Et purée de chou fleur
Bûchette lait mélange
Glace
-----------------boeuf mixée
Purée de chou fleur
St bricet
Compote pomme banane
------------------

Et haricot beurre
Fraidou
Fruit de saison
-----------------Poisson mixé
Purée de courgette
fraidou
Compote pomme abricot
-----------------Barre bretonne,petit suisse, jus
fruit
Petit beurre,petit suisse AB*,
compote peche

Et brocolis béchamel
Fromage blanc AB*
Beignet framboise
-----------------Veau mixé
Purée de brocolis
Petit cotentin
Compote pomme coing
------------------

Pain, beurre, fruit saison

GOÛTER BÉBÉ

Boudoir, yaourt nature AB* ,
compote banane

Baguette,chocolat,petit filou
boudoir,fromage blanc
AB*,compote pomme

Viennoise,miel,fruit saison
Petit beurre,fromage blanc
AB*,compote pruneau

24-nov

GOÛTER GRAND

Et haricots vert
Cantafrais
Flan patissier
-----------------Dinde mixée
Purée de haricot vert
Cantafrais
Compote pomme abricot
------------------

Boudoir,petit suisse AB*,compote
coing

Pomme de terre sauce ravigote

Coupelle de volaille

Sauté de dinde arrabiatta

Œuf dur mayonnaise
Gratin pomme de terre épinard
Sauté de bœuf au romarin
raclette
Et courgette sautée
0
Carré de l’est
Petit moulé
Fruit de saison
Fruit de saison
----------------------------------Bœuf mixé
Poulet mixé
Purée de légumes
Purée d’épinard
Petit moulé
Cantafrais
Compote poire
Compote pomme
----------------------------------Pain au lait, fromage blanc AB*,
Lait, céréales, fruit de saison
compote abricot
Petit beurre, yaourt nature AB*, Boudoir,petit suisse AB*,compote
compote fraise
abricot

00-janv

30-nov

01-déc

02-déc

03-déc

04-déc

0

Carotte rapée

Céleri rémoulade

Salade verte AB*

Velouté de potiron

Chou fleur sauce cocktail

Filet de hoki sauce ciboulette

Crispidor au fromage

Steak haché AB* sauce brune

Blanquette de poisson

0
0
0
0
0
MENU BÉBÉ
0
0
0
-----------------GOÛTER GRAND
GOÛTER BÉBÉ

Et carotte &pomme de terre
Petit filou
Fruit de saison
-----------------Poulet mixé
Purée de haricot vert
Fraidou
Compote pêche
-----------------Fourré chocolat, yaourt nature
Baguette, miel, petit filou
AB,* compote poire
Petit beurre, fromage blanc AB*,
Boudoir, yaourt nature AB*,
compote pomme
compote poire
Et macaronis AB*
Yaourt vanille AB*
Compote poire
-----------------Poisson mixé
Purée de potiron
Cantafrais
Compote pomme coing
------------------

Tortis AB*
Camembert AB*
Compote AB*
-----------------Bœuf mixé
Purée de carotte
Saint Bricet
Compote pomme abricot
-----------------Pain,picon,fruit de saison
Petit beurre,petit suisseAB*
,compote fraise

Fondu Picon
Crème praliné
-----------------Poisson mixé
Purée de brocolis
Fondu Picon
Compote pomme
------------------

Petit beurre,lacté chocolat, jus de
fruit

Boudoir, fromage blanc AB*,
compote vanille

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr

Jambon dinde au jus
Et purée st Germain
Yaourt aromatisé
Moelleux chocolat betterave
-----------------Dinde mixée
Purée Saint Germain
Petit cotentin
Compote pomme vanille
-----------------Viennoise, confiture, yaourt
nature AB*
Petit beurre,yaourt nature AB*,
compote pruneau

MENUS CRECHES DU 02.11.20 AU 01.01.21

0

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

00-janv

07-déc

08-déc

09-déc

10-déc

11-déc

Betterave vinaigrette

Carotte rapée

Soupe du géant aux croûtons

Salade de pomme de terre aux

Sauté dinde sauce diable

Colin sauce orientale

Saucisse de volaille

Tarte provençale

Aiguillette de poulet tandoori

Et gratin de salsifis
Petit moulé
Smoothie poire miel
-----------------Dinde mixée
Purée de légumes
Petit moulé
Compote poire
-----------------Baguette, pate a tartiner, yaourt
nature AB*

Et semoule
Buche lait mélange
fruit de saison
-----------------Poisson mixé
Purée d’épinard
Fondu Picon
Compote pomme abricot
-----------------Palmier, petit suisse ,compote
poire

Et lentilles
mimolette
Compote pomme banane
-----------------Bœuf mixé
Purée de carotte
Saint Bricet
Compote pomme banane
------------------

Et salade iceberg
Yaourt nature AB*
Fruit de saison
-----------------Volaille mixée
Purée de haricot vert
Yaourt nature AB*
Compote pomme
-----------------Madeleine,yaourt nature AB*,
fruit saison

Courgette sautée
Brie
Fruit saison
-----------------Poulet mixée
Purée de courgette
Petit moulé
Compote pomme coing
------------------

Boudoir, petit suisse, compote
pomme

Petit beurre,fromage blanc AB*,
compote poire

Boudoir,yaourt nature AB*,
compote vanille

Salade qui a la patate

0
0
0
0
0
0
0
MENU BÉBÉ
0
0
-----------------GOÛTER GRAND
GOÛTER BÉBÉ

00-janv
0
0

15-déc

16-déc

17-déc

Salade d’endive vinaigrette à
l’orange

Coleslaw

Potage de légumes aux croûtons

Bœuf bourguignon

Sauté de veau sauce tomate

Omelette fromage

Tajine d'agneau

Pain, beurre, fruit de saison

GOÛTER BÉBÉ

Petit beurre, yaourt nature AB* ,
compote banane

18-déc

Poêlée champêtre

Et semoule

Fromage blanc AB *

Camembert

Tartine potiron au fromage frais
et pain polaire
Emincé de pintade sauce
butternut
Et pomme de terre smile &
haricot vert
Petit louis

Fruit de saison

Donut’s

Fruit de saison

Bonnet chocolat

-----------------Veau mixé
Purée de haricots verts
Yaourt nature AB*
Compote pomme vanille
-----------------Barre bretonne,petit suisse, jus
fruit
Boudoir,petit suisse AB*,
compote pêche

-----------------Volaille mixée
Purée de carotte-courgette
Fondu Picon
Compote pomme banane
------------------

-----------------Agneau mixé
Purée d’épinard
Fraidou
Compote poire
------------------

Baguette,chocolat,petit filou

Lait, céréales, fruit de saison

Petit beurre,fromage blanc
AB*,compote pomme

Boudoir, yaourt nature AB*,
compote fraise

-----------------Dinde mixée
Purée de carotte
Petit louis
Compote pomme
-----------------Pain au lait, fromage blanc AB*,
compote abricot
Petit beurre,petit suisse AB*,
compote abricot

Riz pilaf

GOÛTER GRAND

00-janv

Boudoir,fromage blanc AB*,
compote pruneau

14-déc

Petit cotentin
Gâteau moelleux à la crème de
marron
-----------------Bœuf mixé
Purée de potiron
Petit cotentin
Compote pomme pruneau
------------------

0
0
MENU BÉBÉ
0
0
0
------------------

Viennoise,miel,fruit de saison

Petit beurre,petit suisse
AB,compote coing

Céleri rapé au sésame

Et spaëtzle

0
0

Pain,confiture, lait

VENDREDI

Emmental

21-déc

22-déc

23-déc

24-déc

25-déc

Galantine de volaille

Céleri rémoulade

Potage dubarry

Coupelle de volaille

0

Filet de merlu sauce aioli

Tortis potiron carotte mozzarella

Sauté de dinde a l'ancienne

Steak haché au jus

0

MENU BÉBÉ

Et pomme vapeur
Tomme Pyrénee
Compote qui croque
-----------------Poisson mixé

0
Saint paulin
Compote pomme cassis
-----------------Bœuf mixé

Et petit pois
Saint nectaire
Fruit de saison
-----------------Dinde mixée

Et blé ratatouille
Fondu picon
Fruit de saison
-----------------Poisson mixé

0
0
Joyeuses fêtes
-----------------0

0

Purée de pomme de terre

Purée potiron

Purée d'haricot vert

Purée de chou fleur

0

0

Cantafrais

Fraidou

Saint Bricet

Fondu Picon

0

0

Compote poire
------------------

Compote fraise
-----------------Fourré chocolat, yaourt nature
AB, compote poire
boudoir, yaourt nature AB*,
compote poire

Compote banane
------------------

Compote pomme pruneau
------------------

0
------------------

Pain,picon,fruit saison

Petit beurre,lacté chocolat, jus de
fruit

0

Petit beurre,petit suisse
AB*,compote fraise

Boudoir,fromage blanc AB*,
compote vanille

0
0
0
0
0
0

-----------------GOÛTER GRAND

Baguette, miel, petit filou

GOÛTER BÉBÉ

Petit beurre, fromage blanc AB*,
compote pomme

0

0

0

0

0

0

Pour les bébés ne mangeant pas encore en morceaux, la cuisine centrale propose le menu des grands avec une texture adaptée.
*Agriculture Biologique. Des modifications de menus peuvent avoir lieu en cas de problème d'approvisionnement.
Les plats à base de porc sont substitués par des plats similaires à base de volaille.
Pays d'origine des viandes bovines : France.
Les menus sont susceptibles de contenir les allergènes suivants : Céréales contenant du gluten, crustacé, œuf, poisson, arachide, soja, lait, fruit à coque, céleri, moutarde, graine de sésame,
anhydride sulfureux et sulfite, lupin et mollusque. La liste détaillée des allergènes est à consulter sur notre site internet www.gagny.fr dans la rubrique menu.

Les menus sont consultables sur www.gagny.fr

0

