Menu du 26 septembre au 30 septembre 2022
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

JUS POMME BIO

JUS POMME BANANE
BIO

JUS POMME CITRON
BIO

JUS RAISIN BIO

JUS POMME BIO

Houmous de pois chiche
bio à la betterave bio § (1)
Couscous de légumes bio §
Fromage blanc bio (7)
Raisin bio (7)
Pain bio (1)

Salade de torsade pois
cassés bio (1)
Purée de brocolis bio (7)
Omelette bio § (3)
Fromage de chèvre bio (7)

Crumble de légumes bio §
Sauté de bœuf §
Gouda bio (7)
Pain bio §
Banane bio

Filet mignon porc aux
abricots bio
Crêpes de légumes §
(1,3,7)
Fourme d’Ambert (7)
Anniversaire Soline

Velouté de potimarron
bio § (1)
Soufflé aux fromages
bio (7,3)
Petit Suisse (7) bio
Compote de fruits bio

Velouté de légumes § bio
(1)
Gruyère bio
Compote pomme bio
Petit Suisse bio (7)

Purée de brocolis bio
Pomme de terre bio
Œuf bio (3) §
Yaourt bio (7)
Compote pomme bio
pruneau bio

Purée de carotte bio §
Pomme de terre bio (1)
Bœuf §
Compote pomme bio poire
bio
Fromage blanc bio (7)

Aubergine bio §
Pomme terre bio (1)
Filet mignon
Compote pomme bio
banane bio

Potimarron bio §
Pomme de terre bio (1)
Comté bio
Petit Suisse bio (7)
Compote de pomme bio
prune bio

Compote de pomme bio
Yaourt bio (7)

Compote pomme bio
framboise
Petits Suisse bio (7)

Compote pomme bio
Fromage blanc bio (7)

Anniversaire Lily
Compote pomme bio
fruits des bois bio
Yaourt bio (7)

Compote de fruits bio
Petit Suisse bio (7)

Compte de fruits bio
Lait bio
Petit beurre bio (1,3,7)

Plateau de fruits bio
Palmier bio
Lait bio (1,3,7)

Pain d’épices bio
Beurre bio
Raisin sec bio (1,7)

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

Céréales de quinoa bio
Corbeille de fruits bio
Lait bio (1,3,7)

Raisin bio
Cookies bio
Lait bio (1,3,7)

