CRECHE PLAN DE LA TOUR GRANDE SECTION
Lundi
Concombre en salade
Période du 1 octobre au 7
octobre

Hachis Parmentier
Brie
Compote pomme-fraise

Taboulé au boulgour
Période du 8 octobre au 14
octobre

Pavé de colin sauce viege
Duo de courgettes fondantes

LA SEMAINE DU GOUT

Bleu
Raisin blanc

Salade de tomates

Période du 15 octobre au 21
octobre

Escalope de poulet au jus
Pommes vapeur
Mimolette
Flan à la vanille

Période du 22 octobre au 28
octobre

MENUS OCTOBRE 2018
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Betteraves mimosa

Cœur de scarole croquante

Salade piémontaise (sans jambon)

Salade verte et mimolette

Steak haché de thon à l'armoricaine
Riz pilaf

Sauté de veau sauce marengo
Coquillettes

Rôti de porc sauce normande
Rôti de dinde sauce normande
Haricots verts

Steak de colin et citron
Petits pois et carottes au jus
Pommes vapeur

Yaourt nature sucré

Camembert

Fromage blanc nature

Edam

Kiwi

Compote pomme-fraise

Poire allongée

CAKE MAISON SURPRISE

Salade d'artichaut et tomate

Crémeux de poivrons, croutons &
Tortillas

Salade verte et croûtons & Crevettes

Sauté de porc aux pruneaux
Sauté de dinde aux pruneaux
Semoule infusée à la menthe

Poulet émincé à la milanaise
Pépinette

Mélange carottes rapées et pommes
Sauté de boeuf au chocolat et corn flakes
Pommes lamelles vapeur
Pointe de Brie & Cerneaux de noix
Mandarine au sirop

Salade verte et croûtons
Escalope de veau hachée au basilic
Haricots blancs au jus
Brunoise de légumes
Fromy
Compote pomme-banane

Crêpe au fromage

Salade de Betteraves

Emincé de poulet à la crème
Jeunes carottes
Semoule

Daube de bœuf
Pommes vapeur
Carré frais

Yaourt aromatisé
Fruit

Taboulé

Période du 29 octobre au 4
novembre

Escalope de veau hachée au jus
Courgettes
Flan au chocolat
Fruit

Compote de pommes et pruneaux sans
sucre

Concombre vinaigrette
Poisson blanc crumble de pain d'épices
Chou-fleur béchamel
Purée de pommes de terre
Fraidou
Compote de poires

Saint Nectaire & Abricots secs
Coupelle de purée pomme poire
Radis & Beurre
Filet de limande meunière et citron
Epinards à la crème
Farfalles
Yaourt aux fruits
Fruit

Salade de tomates
Rôti de dinde sauce bercy
Polenta
Pointe de Brie
Fruit de saison

Cantal & Confiture de fraises
Pommes

Galette espagnole
Mélange légumes haricots plats
Bûchette mi-chèvre & Miel
Tarte griottine fraîche

Pomelos et sucre

Concombre à la crème ciboulette

Jambon de Paris
Jambon de dinde
Gratin de Crécy

Pavé de colin aux herbes de provences
Haricots beurre
Riz créole

Yaourt brassé fraise

Fromage blanc nature

Fruit de saison

Chou à la vanille

Carottes râpées
Pavé de colin aux herbes de provences
Bouquet de brocolis persillés
Riz pilaf
Mimolette
Tarte grillée aux pommes

Salade du géant
Jambon de Paris
Jambon de dinde
Tortis & Emmental râpé
Yaourt nature sucré
Fruit de saison

Duo de Betteraves et maïs
Chiffonade de salade et brunoise
Carré de porc fumé au jus
Rôti de dinde au jus
Macaroni & Emmental râpé

FERIE

Omelette
Purée de courgettes et pommes de terre

Fromage blanc et sucre

Coulommiers

Fruit de saison

Compote pomme-banane

