
 

 

Menus petite enfance  
du 26/04/2021 au 30/04/2021 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i 

bœuf haché mixé 

Purée de carottes/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Céleri citronnette 

Bœuf* haché à la tomate 

Coquillettes semi-complètes Bio 
Poires au sirop 

Goûter : lait/ biscuit/ compote 

M
a
r
d

i Filet de poisson émietté 

Purée de potiron et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Velouté de potiron 
Brandade de morue 

Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : Fromage blanc/ cracottes + 

confiture 

M
e
r
c
r
e
d

i Poulet mixé 

Purée de betteraves/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Betteraves en vinaigrette issues de 

l'Agriculture Biologique 

Poulet (bleu blanc cœur et label rouge) 
au colombo et riz 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ baguette bio + 

confiture 

J
e
u

d
i 

Veau mixé 

Purée d'haricots verts/ purée de 
pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade de risoni 

Rôti de veau sauce forestière* 
Haricots verts bio 

Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : lait/ baguette bio + chocolat 

V
e
n

d
r
e
d

i 

Jaune d'Œuf dur écrasé 
Purée de chou fleur et tapioca 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Radis beurre 

Omelette bio 
Pommes de terre vapeur persillées 

Petit suisse nature 

Goûter : baguette bio + fromage/ 
compote 
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Menus petite enfance  

du 03/05/2021 au 07/05/2021 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i Bœuf* mixé 

Purée de brocolis et maïzena 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Carottes râpées en vinaigrette issues de 
l'Agriculture Biologique 

Sauté de bœuf* du parc Régional de 

Brière 

Brocolis bio 
Fromage 

Délice au citron bio 

Goûter : fromage blanc/ cracotte + 
beurre/ fruit bio 

M
a
r
d

i 

Escalope de volaille mixée 

Purée d'haricots verts/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Haricots verts bio en vinaigrette 
Escalope de poulet (label rouge) à la 

crème 

Purée de pommes de terre bio 
Fromage 

Fruit de saison bio 

Goûter : lait/ baguette bio + confiture 

M
e
r
c
r
e
d

i Porc mixé 
Purée de petits pois/ purée de 

pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Taboulé bio 

Côte de porc (bleu blanc cœur) 
charcutière 

Petits pois bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ biscuit/ jus de fruits 

J
e
u

d
i Filet de poisson émietté 

Purée de courgettes et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Tomates en vinaigrette 

Poisson du jour sauce aurore 
Macaronis semi-complète bio 

Pyrénées IGP 

Compote de pomme bio "côteaux 
nantais" 

Goûter : lait/ baguette bio + chocolat 

V
e
n

d
r
e
d

i 

Jaune d'œuf écrasé 
Purée de carottes et patate douce 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Concombres à la ciboulette 

Pané de blé emmental épinards et 

graines 
Purée de carottes et patate douce 

Yaourt de la ferme de Mezerac (Bleu 

blanc cœur) 
Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 
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Menus petite enfance  

du 10/05/2021 au 14/05/2021 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i 

Jambon blanc mixé 

Purée de betteraves/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Betteraves en vinaigrette issues de 

l'Agriculture Biologique 

Jambon blanc 

Gratin de pommes de terre à 
l'emmental et comté 

Fruit de saison bio 

Goûter : lait/ baguette bio + confiture 

M
a
r
d

i Volaille mixée 

Purée de potiron et maïzena 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Salade de lentilles bio 
Paupiette de volaille sauce curry 

Galettes de légumes 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ biscuit/ jus de fruits 

M
e
r
c
r
e
d

i Bœuf mixé 

Purée de carottes/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade coleslaw 
Boeuf à la mexicaine* 

Blé issu de l'Agriculture Biologique 

Chanteneige bio 
Ananas au sirop 

Goûter : lait/ baguette bio + chocolat/ 

fruit bio 

J
e
u

d
i 

Férié Ferié 

V
e
n

d
r
e
d

i 

Fermé Fermé 
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Menus petite enfance  

du 17/05/2021 au 21/05/2021 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i Jambon blanc mixé 

Purée d'haricots verts 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Haricots verts bio en vinaigrette 

Lasagnes à la bolognaise * 

Salade verte 

Yaourt bio de la ferme de Gineau à la 
fraise 

Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

M
a
r
d

i 

Jaune d'œuf écrasé 

Purée d'épinards/ purée de 

pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade de perles océane 
Omelette bio 

Epinards à la vache qui rit 

Fruit de saison bio 
Goûter : fromage blanc/ baguette bio + 

chocolat 

M
e
r
c
r
e
d

i 

Porc mixé 

Purée de chou fleur et maïzena 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Chou fleur sauce cocktail 
Sauté de porc aux pommes 

Pommes de terre bio campagnarde 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : lait/ cracotte + beurre/ 

compote 

J
e
u

d
i 

Veau bio mixé 

Purée de carottes, navets et 
pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Céleri citronnette 

Veau marengo* bio 
Poêlée de carottes, navets et p. de terre 

Petits suisses nature bio 

Goûter : lait/ biscuit/ fruit bio 

V
e
n

d
r
e
d

i 

Poisson émietté 

Purée de courgettes et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade à la grecque 

Poisson du jour sauce dugléré 

Riz bio issu du commerce équitable 
Purée de pommes mangues bio 

"côteaux nantais" 

Goûter : yaourt/ baguette bio + 
confiture 
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