
 

 

Menus petite enfance  
du 19/12/2022 au 23/12/2022 

 

 
 Moins d’un an De 1 à 3 ans 

Lu
n

d
i Jambon blanc mixé 

Purée d'épinards et maïzena  
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

1/2 pomelos et sucre 
Hachis parmentier (viande de bœuf 

origine France) 
Fromage 

Compote de poires bio 
Goûter : lait bio/ baguette aux céréales  

bio + confiture 

M
ar

d
i 

Jaune d'œuf écrasé 
Purée de carottes et panais/ purée 

de pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Radis beurre 
Omelette bio 

Carottes bio et panais bio 
Fromage 

Beignet à la framboise 
Goûter : yaourt/ baguette aux céréales 

bio + beurre/ fruit bio 

M
er

cr
ed

i Filet de poisson émietté 
Purée de betteraves/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Betteraves en vinaigrette issues de 
l'Agriculture Biologique 

Gratin de poisson "maison" 
Quinoa bio 
Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : lait bio/ biscuit/ compote 

Je
u

d
i 

Jambon blanc mixé 
Purée de brocolis/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Céleri rémoulade bio 
Chipolatas (bleu blanc cœur et label 

rouge) 
Brocolis et semoule 

Yaourt de la ferme de Mezerac (bleu 
blanc cœur) 

Goûter : baguette aux céréales bio + 
fromage/ fruit bio 

V
en

d
re

d
i Rôti de veau mixé 

Purée de potiron/ purée de 
pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Velouté de potiron 
Rôti de veau sauce forestière 

Pommes forestines 
Fromage 

Ananas à la chantilly 
Goûter : fromage blanc/ baguette aux 

céréales bio + chocolat 

 *Toutes nos viandes sont d’origine Française                                      (sous réserve de modifications) 



 

 

Menus petite enfance  
du 02/01/2023 au 06/01/2023 

 

 
 Moins d’un an De 1 à 3 ans 

Lu
n

d
i 

fermé Fermé 

M
ar

d
i Filet de colin émietté 

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

fruits 

Betteraves bio en vinaigrette 
Filet de colin sauce hollandaise 

Haricots verts bio 
Yaourt nature 

Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 
bio 

M
er

cr
ed

i Veau mixé 
Purée de carottes/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Velouté de tomates 
Veau marengo (viande bio) 

Carottes bio et pommes de terre bio 
Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : lait bio/ galette des rois/ 

compote 

Je
u

d
i Jaune d'œuf écrasé 

Purée d'épinards et maïzena 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Duo de carottes et choux râpés bio en 
vinaigrette 

Pâtes bio tomatées aux lentilles bio 
Emmental râpé bio 

Purée de pommes/ bananes bio 
"Côteaux Nantais" 

Goûter : lait bio/ baguette bio + 
confiture/ fruit bio 

V
en

d
re

d
i Rôti de dinde mixé 

Purée de brocolis/ purée de 
pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Taboulé bio 
Rôti de dinde (Bleu Blanc Coeur) sauce 

moutarde 
Brocolis bio 
Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : yaourt/ cracotte + beurre 

 *Toutes nos viandes sont d’origine Française                                      (sous réserve de modifications) 



 

 

Menus petite enfance  
du 09/01/2023 au 13/01/2023 

 

 
 Moins d’un an De 1 à 3 ans 

Lu
n

d
i 

Bœuf mixé 
Purée de potiron/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Velouté de légumes varié bio 
Goulash de bœuf bio 

Semoule complète bio 
Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : yaourt/ baguette bio + 

chocolat 

M
ar

d
i Jambon blanc mixée 

Purée d'épinards et maïzena 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Carottes râpées bio en vinaigrette 
Jambon blanc 

Epinards à la vache qui rit 
Yaourt à la vanille de la ferme de 

Mezerac (bleu blanc cœur) 
Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

M
er

cr
ed

i Poulet mixé 
Purée de céleris/ purée de pommes 

de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade indienne 
Cuisse de poulet (label rouge et BBC) à 

la mexicaine 
Purée de pommes de terre bio 

Fromage 
Compote de poires bio 

Goûter : lait bio/ baguette bio + 
beurre/ fruit bio. 

Je
u

d
i 

Filet de poisson émietté 
Purée de carottes et navets/ purée 

de pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade de lentilles bio à la normande 
Poisson du jour à l'americaine 

Carottes bio et navets bio 
Fromage bio "Brie" 
Fruit de saison bio 

Goûter : Fromage blanc/ biscuit. 

V
en

d
re

d
i 

Jaune d'œuf écrasé 
Purée de courgettes et maïzena 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Oeuf dur de plein air à la vinaigrette 
Galette béchamel/ emmental 

Petits suisses nature bio 
Fruit de saison bio 

Goûter : Fromage blanc/ cracottes + 
confiture 

 *Toutes nos viandes sont d’origine Française                                      (sous réserve de modifications) 



 

 

Menus petite enfance  
du 16/01/2023 au 20/01/2023 

 

 
 Moins d’un an De 1 à 3 ans 

Lu
n

d
i 

Filet de poisson émietté 
Purée de brocolis/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Radis beurre 
Brandade de morue 

Fromage 
Compote de pommes bio 

Goûter : fromage blanc/ baguette bio + 
chocolat 

M
ar

d
i 

Jaune d'œuf écrasé 
Purée de carottes/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade de perles océane 
Omelette bio 
Carottes bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ biscuit 

M
er

cr
ed

i 

Bœuf mixé 
Purée d'épinard et maïzena 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Asperges en vinaigrette 
Boulettes de bœuf provenant du Parc 
Régional de Brière à la sauce tomate 

Pâtes bio 
Fromage Brieron de Mezerac 

Fruit de saison bio 
Goûter : lait bio/ cracottes + confiture. 

Je
u

d
i 

Filet de poisson émietté 
Purée de potiron/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Velouté de poireau 
Dahl de lentilles bio et riz basmati bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : lait bio/ baguette bio + 
beurre/ compote 

V
en

d
re

d
i Jambon de dinde mixé 

Purée de chou fleur/ purée de 
pommes de terre bio 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Céleri aux pommes 
Saucisse de porc bio 

Chou braisé bio et pommes de terre bio 
Fromage blanc bio nature de la ferme 

de Gineau 
Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

 *Toutes nos viandes sont d’origine Française                                      (sous réserve de modifications) 



 

 

Menus petite enfance  
du 23/01/2023 au 27/01/2023 

 

 
 Moins d’un an De 1 à 3 ans 

Lu
n

d
i 

Volaille mixé 
Purée de carottes/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Carottes râpées bio en vinaigrette 
Emincé de volaille 

Riz cantonnais 
Fromage 

Purée de pommes mangues bio 
"côteaux nantais" 

Goûter : lait bio/ baguette bio + 
beurre/ fruit bio 

M
ar

d
i Haché de bœuf mixé 

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

fruits 

Salade à la grecque 
Pané de sarassin et lentilles aux 

poireaux 
Haricots verts bio 

Fromage blanc nature bio 
Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

M
er

cr
ed

i Filet de poisson émietté 
Purée de céleri/ purée de pommes 

de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Velouté de légumes 
Poisson du jour au beurre blanc 

Blé issu de l'Agriculture Biologique 
Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : Fromage blanc/ biscuit 

Je
u

d
i 

Jambon blanc mixé 
Purée de betteraves/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Betteraves en vinaigrette issues de 
l'Agriculture Biologique 

Jambon blanc 
Gratin de crozets bio aux légumes de 

saison bio  
Yaourt de la ferme de Mezerac (bleu 

blanc cœur) 
Goûter : lait bio/ cracottes + confiture/ 

fruit bio 

V
en

d
re

d
i Filet de poisson émietté 

Purée de butternet/ purée de 
pommes de terre bio 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Velouté gourmand butternut et 
potimarron bio 

Poisson du jour sauce dugléré 
Quinoa bio 
Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : yaourt/ baguette bio + 

chocolat 

 *Toutes nos viandes sont d’origine Française                                      (sous réserve de modifications) 



 

 

Menus petite enfance  
du 30/01/2023 au 03/02/2023 

 

 
 Moins d’un an De 1 à 3 ans 

Lu
n

d
i 

Veau mixé 
Purée de petit pois/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade du pêcheur (pdt, thon, œuf dur 
bio, vinaigrette) 

Sauté de veau sauce chasseur 
Petits pois bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ biscuit 

M
ar

d
i 

Bœuf haché mixé 
Purée d'haricots verts/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Velouté de légumes verts 
Boulettes de bœuf provenant du Parc 
Régional de Brière à la sauce tomate 

Pâtes au blé dur complet bio 
Fromage 

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

confiture 

M
er

cr
ed

i Volaille mixée 
Purée de brocolis/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade de céréales gourmandes bio 
Paupiette de volaille sauce curry 

Brocolis bio 
Yaourt bio de la ferme de Gineau à la 

fraise 
Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

Je
u

d
i 

Filet de poisson émietté 
Purée de carottes et panais/ purée 

de pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

1/2 pomelos et sucre 
Poisson du jour sauce basilic 

Carottes bio et panais bio 
Fromage 

Crèpe sucrée bio 
Goûter : lait bio/ cracotte + beurre/ 

fruit bio 

V
en

d
re

d
i 

Jambon blanc mixé 
Purée de carottes et patate douce 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade de chou chinois 
Parmentier de patate douce et lentilles 

bio 
Fromage 

Purée de pommes/ bananes bio 
Goûter : fromage blanc/ baguette bio + 

chocolat 

 *Toutes nos viandes sont d’origine Française                                      (sous réserve de modifications) 



 

 

Menus petite enfance  
du 06/02/2023 au 10/02/2023 

 

 
 Moins d’un an De 1 à 3 ans 

Lu
n

d
i 

Sauté de porc mixé 
Purée de potiron/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Velouté de tomates 
Sauté de porc (label rouge et BBC) 

sauce charcutière 
Pépinettes bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : lait bio/ cracottes + confiture 

M
ar

d
i Filet de lieu émiété 

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

fruits 

Duo de carottes râpées aux agrumes 
Filet de lieu 

Haricots verts bio 
fromage blanc nature bio et galettes 

bretonne bio 
Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

M
er

cr
ed

i Bœuf haché mixé 
Purée de céleri/ purée de pommes 

de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Céleri bio sauce au yaourt 
Hachis Parmentier maison (viande de 

bœuf origine France) 
Compote de pomme bio "côteaux 

nantais" 
Goûter : lait bio/ baguette bio + 

chocolat/ fruit bio 

Je
u

d
i 

Poulet mixé 
Purée de chou fleur/ purée de 

pommes de terre bio 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Taboulé bio 
Poulet rôti fermier "label rouge" 

Chou fleur bio en béchamel 
Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : Fromage blanc/ biscuit 

V
en

d
re

d
i 

Dinde mixé 
Purée d'épinards et maïzena 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Velouté de légumes varié bio 
Médaillons de dinde (bleu blanc cœur) 

sauce ail et fines herbes 
Coquillettes semi-complètes Bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ baguette bio + 
confiture 

 *Toutes nos viandes sont d’origine Française                                      (sous réserve de modifications) 
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