
 

Menu du 5 décembre au 9 décembre 2022 

Recette de la semaine consultable sur notre site internet : https://www.creche-tompouce.com/ 

Liste des Allergènes à consulter sur la porte de la cuisine 

§ Provenance Local  

Viande élevée et abattue en France  

*Pêché au chalut/Norvège/Canada/Islande/Atlandique NO ** Alantique NE/Iles Féroé/Islande 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

JUS ORANGE BIO  JUS POMME BIO 
JUS POMME BANANE 

CITRON BIO 
JUS ORANGE BIO JUS BANANE BIO 

 Potage de petits plombs bio 

(1) 

Poule au pot bio et ses 

légumes bio § 

Petit Suisse bio 

Banane bio 

Pain bio 

Aïoli de légumes bio § 

Croque-monsieur (1) 

Yaourt bio (7) 

Clémentine bio 

Pain bio 

 

Salade de riz bio (1) 

*Filet de cabillaud 

Meunière 

Purée de céleri boule bio 

§(7,9) 

Compote de fruits bio 

Pain bio 

*/**Couscous aux 

poissons (4) 

Plateau de fromage bio 

(7) 

Corbeille de fruits bio 

Salade verte bio § 

(10,7) 

Cuisse de poulet rôti § 

Frite de patate douce 

bio § (1) 

Yaourt de brebis bio 

 

Velouté de légumes bio § (1) 

Poule bio 

Compote pomme poire bio 

Petit Suisse bio (7) 

Carotte bio § 

Pomme de terre bio § 

Jambon 

Compote pomme abricot 

bio 

Yaourt bio (7) 

Céleri bio § 

Riz bio (1) 

*Cabillaud 

Compote pomme raisin bio 

Fromage blanc bio (7) 

Poireaux bio § 

Semoule bio (1) 

**Lieu (4) 

Petit Suisse bio (7) 

Compote pomme bio 

Salade verte bio § 

Patate douce bio § 

Poulet § 

Compote pomme poire 

bio 

 

Compote pomme bio 

Yaourt bio (7) 

 

Anniversaire Sihem 

Lait bio 

Compote pomme bio (1,3,7) 

Compote pomme bio 

Fromage blanc bio (7) 

 

Compote pomme abricot 

bio 

Céréales bio 

Lait bio (1,3,7) 

Compote pomme figue bio 

Petit Suisse bio (7) 

 

Corbeille de fruits bio 

Yaourt bio 

Palmier bio 

Compote pomme bio 

Yaourt bio (7) 

 

Pain bio 

Châtaigne bio 

Lait bio (7,1) 

 

Compote pomme 

ananas bio 

Fromage blanc bio (7) 

 

Gaufre bio 

Compote de fruits bio 

Lait bio 

(1,3,7) 


