
Semaine n° 07 - du 14 au 20 février 2022

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Coquillettes BIO au basilic
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème bretonne

Purée de potiron Purée de potiron Purée de potiron
Rondelé nature Rondelé nature

Purée de pomme Purée de pomme Pomme
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée de pomme mûre Purée de pomme mûre Purée de pomme mûre

Choux chinois
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon

Fromage frais nature Œuf brouillé

Purée d'épinard Ecrasé d'haricot vert riz ***
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme banane Purée pomme banane Kiwi
Yaourt nature Petit fromage frais Petit fromage frais

Purée de pomme  cannelle Purée de pomme  cannelle Purée de pomme  cannelle

Blé à l'orientale
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Sauté de boeuf aux champignons

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce champignons

Purée de carotte Ecrasé de carotte Carottes
Camembert Camembert

Purée de pomme pruneau Purée de pomme pruneau Banane
Fromage blanc nature Bouillie au froment Bouillie au froment
Purée pomme badiane Purée pomme badiane Purée pomme badiane

Pomelos et sucre
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au jus

Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée de petit pois Purée de petit pois Petits pois cuisinés
Fromage frais nature ***

Purée pomme poire Purée pomme poire Fondant chocolat pomme au from.frais
Fromage frais nature Pavé 1/2 sel Pavé 1/2 sel
Purée pomme myrtille Purée pomme myrtille Clémentine

Crème de céleri
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème curry

Purée de navet Ecrasé de navet semoule Semoule
Tomme blanche Tomme blanche

Purée de pomme mangue Purée de pomme mangue Purée de pomme mangue
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Purée de pomme Purée de pomme Pomme

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                          En italique, substitution sans viande

P.A. n°2

*: ingrédients issus de l'agriculture biologique

Composition des plats:

Crème bretonne: crème, oignon, julienne de 

légumes, farine, pulco citron/Dahl de lentille 

corail et riz: carotte, lait de coco, ail, 

oignons, tomates concassées, herbes de 

provence, lentilles corail/Blé Bio à 

l'orientale: blé*, cumin, coriandre, pulco 

citron, huile colza olive)/Boeuf aux 

champignons: oignon, farine, champignon, 

persil, huile de T, sel

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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Dahl de lentilles corail et riz



Semaine n° 08 - du 21 au 27 février 2022

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois

Velouté de légumes
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au paprika

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce paprika

Purée de carotte Ecrasé de carotte Coquillettes
Tomme blanche Tomme blanche

Purée de pomme agrume Purée de pomme agrume Clémentine
Fromage frais nature Vache qui rit Vache qui rit

Purée pomme Purée pomme Purée pomme

Taboulé
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet aux herbes

Fromage frais nature Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée d'épinard Ecrasé d'épinard Epinards béchamel
Pont L'Evêque Pont L'Evêque

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Banane
Fromage blanc nature Fromage frais Fromage frais
Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille

Carotte râpée citronette
Blanc de dinde au bouillon Omelette Flan brocoli chèvre 

Fromage frais nature

Purée de céleri Purée de céleri Purée de céleri
Yaourt  nature ***

Purée pomme poire Purée pomme poire Milk shake pomme poire
Yaourt  nature Fromage frais au sel de Guérande Fromage frais au sel de Guérande

Purée de pomme menthe Purée de pomme menthe Kiwi

Chou rouge citronette
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Sauté de bœuf au citron

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce citron

Purée de betterave Ecrasé de betterave riz Riz créole
Edam Edam

Purée pomme ananas Purée pomme ananas Purée pomme ananas
Yaourt  nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme myrtille Purée de pomme myrtille Orange

Lentille à l'échalote *: ingrédients issus de l'agriculture biologique

Saumon frais au bouillon Saumon frais au bouillon Saumon frais crème aneth

Purée de chou-fleur Purée de chou-fleur Poêlée de légumes et p. de terre
Fondu président Fondu président

Purée de pomme Purée de pomme Pomme
Fromage frais nature Tapioca au lait Tapioca au lait

Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                          En italique, substitution sans viande

P.A. n°3
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Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

Composition des plats:

Sauce paprika: tomate concassé, concentré, 

oignon, carotte, farine, paprika, sucre, ail, sel/Flan 

de brocoli: œuf*, crème*, lait*, emmental*, 

carotte*, brocoli*, muscade, sel/ sauce citron: 

carotte, oignon, pulco citron, farine, sel, huile de 

T/Crème aneth: crème, aneth, pulco citron, 

oignon, farine, sel
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