
 

 

Menus petite enfance  
du 05/09/2022 au 09/09/2022 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i 

Jaune d'œuf écrasé 

Purée de carottes et pommes de 

terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Tranche de melon 

Quinoa bio à la mexicaine 

Crème dessert bio de la ferme de 
Gineau 

Goûter : lait bio/ baguette bio + 

chocolat/ fruit bio 

M
a
r
d

i Escalope de poulet mixée 

Purée de brocolis et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Taboulé bio 

Escalope de poulet (label rouge) 
tandoori 

Galettes de légumes 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : Fromage blanc/ cracottes + 

confiture 

M
e
r
c
r
e
d

i Filet de saumon émietté 

Purée d'haricots verts/ purée de 
pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Haricots verts bio en vinaigrette 

Tagliatelles au saumon 
Fromage 

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

beurre/ compote 

J
e
u

d
i Rôti de bœuf mixé 

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

fruits 

Salade hollandaise 
Rôti de bœuf sauce béarnaise (viande 

bio) 
Gratin de courgettes bio et pommes de 

terre bio 

Crème dessert bio de la ferme de 
Gineau 

Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

V
e
n

d
r
e
d

i Filet de poisson émietté 

Purée de petits pois/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Macédoines de légumes bio mayonnaise 

Poisson du jour sauce coco 
Riz Basmati bio 

Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : yaourt/ biscuit/ jus de fruits 

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



 

 

Menus petite enfance  
du 12/09/2022 au 16/09/2022 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i Sauté de lapin mixé 

Purée de brocolis et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Salade de pommes de terre et thon en 
vinaigrette 

Sauté de lapin sauce chasseur 

Brocolis bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ baguette bio + 

chocolat 

M
a
r
d

i 

Jambon de dinde mixé 
Purée de carottes et pommes de 

terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Carottes râpées en vinaigrette issues de 

l'Agriculture Biologique 
Galette garnie dinde/fromage 

Salade verte 

Petits suisses bio aux fruits 
Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

M
e
r
c
r
e
d

i 

Filet de poisson émietté 
Purée de chou fleur et maïzena 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Salade fromagère 

Poisson du jour sauce suchet 
Tomates à la provençale et riz bio 

Flan au caramel bio 

Goûter : lait bio/ biscuit/ fruit bio 

J
e
u

d
i 

Sauté de bœuf mixé 
Purée d'épinards/ purée de 

pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Concombres bio en vinaigrette 
Sauté de bœuf du parc Régional de 

Brière 
Pommes de terre sautées bio 

Fromage bio "Fleur d'Anjou" 

Compote de pomme bio "côteaux 
nantais" 

Goûter : lait bio/ cracotte + beurre/ 

fruit bio 

V
e
n

d
r
e
d

i Jaune d'œuf écrasé 

Purée de légumes couscous et 

tapioca 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Tranche de pastèque 

Couscous aux céréales gourmandes, 

fèves et pois chiches 

Fromage 

Poires au sirop 

Goûter : fromage blanc/ pain spécial + 
confiture 

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



 

 

Menus petite enfance  
du 19/09/2022 au 23/09/2022 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i 

Filet de poisson émietté 

Puée de betteraves/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Cœurs de palmier au maïs 

Poisson du jour sauce escabèche 

Quinoa bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ baguette bio + 

chocolat 

M
a
r
d

i Jambon de dinde mixé 

Purée de raratouille et maïzena 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Tranche de melon 

Arancini bio à la ricotta et à la 
mozzarella 

Ratatouille bio "maison" 

Yaourt bio de la ferme de Gineau à 
l'abricot 

Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio 

M
e
r
c
r
e
d

i Rôti de dinde mixé 

Purée de petits pois/ purée de 
pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Asperges en vinaigrette 
Rôti de dinde (bleu blanc cœur) sauce 

ketchup maison 
Pommes de terre bio façon potatoes 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : Fromage blanc/ biscuit/ jus de 
fruits. 

J
e
u

d
i Sauté de veau mixé 

Purée haricots verts et tapioca 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Céleri rémoulade bio 
Axoa de veau (viande bio) 

Haricots verts bio 

Fromage 
Gâteau basque 

Goûter : lait bio/ baguette bio + 

confiture/ fruit bio 

V
e
n

d
r
e
d

i Escalope de porc mixée 

Purée de carottes/ purée de 

pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade à la grecque 
Escalope de porc 

Lentilles cuisinées bio 

Fromage 

Cocktail de fruits 

Goûter : lait bio/ cracotte + beurre/ 

fruit bio 

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



Menus petite enfance  
du 26/09/2022 au 30/09/2022 

Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i 

Navarin bio mixé 

Purée de brunoise de légumes et 

maïzena 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

1/2 pomelos et sucre 
Navarin 

Brunoise de légumes bio 

Crème dessert bio au caramel au beurre 

salé de la ferme de Gineau et galettes 
bretonnes bio 

Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 

bio. 

M
a
r
d

i 

Œuf dur écrasé 
Purée de brocolis/ purée de 

pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Œuf dur bio et mayonnaise 

Hachis aux petits légumes 
Salade verte 

Fromage 

Fruit de saison bio 
Goûter : Fromage blanc/ biscuit/ jus de 

fruits 

M
e
r
c
r
e
d

i 

Bœuf haché mixé 
Purée de carottes et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Concombres bio en vinaigrette 
Boulettes de bœuf du Parc Régional de 

Brière à la sauce tomate 
Carottes bio et coquillettes bio 

Fromage 
Purée de framboises bio "Côteaux 

Nantais" 
Goûter : yaourt/ baguette bio + beurre/ 

fruit bio. 

J
e
u

d
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 

Poisson du jour sauce bonne femme 
Riz Basmati issu de l'agriculture 

biologique 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : lait bio/ cracottes + confiture. 

V
e
n

d
r
e
d

i 

Dinde mixé 

Purée de courgettes et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Saucisson à l'ail 
Médaillons de dinde (bleu blanc cœur) 

sauce ail et fines herbes 

Flan de courgettes bio et pommes de 
terre bio 

Fromage 

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

chocolat. 

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



 

 

Menus petite enfance  
du 03/10/2022 au 07/10/2022 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i 

Sauté de porc mixé 

Purée de carottes/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade de chou chinois 
Sauté de porc (label rouge et BBC) aux 

pommes 

Pépinettes bio 

Fromage 
Purée de pommes mangues bio 

"côteaux nantais" 

Goûter : fromage blanc/ cracotte + 
beurre/ fruit bio. 

M
a
r
d

i Filet de colin émietté 

Purée d'épinards et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade mexicaine 
Filet de colin sauce dieppoise 

Beignets de salsifis 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ baguette bio + 

chocolat. 

M
e
r
c
r
e
d

i Bœuf haché mixé 
Purée de légumes tajine/ purée de 

pomme de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Salade brésilienne 

Tajine de légumes bio aux fruits secs 
Semoule complète bio 

Fromage blanc de la Ferme de Mezerac 

(Bleu Banc Coeur) 
Goûter : lait bio/ baguette bio + 

confiture/ fruit bio. 

J
e
u

d
i 

Rôti de veau mixé 
Purée de petits pois/ purée de 

pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Salade de perles océane 
Rôti de veau bio sauce forestière 

Petits pois bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : lait bio/ biscuit/ compote. 

V
e
n

d
r
e
d

i 

Jaune d'œuf écrasé 

Purée d'haricots verts et tapioca 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Haricots verts bio en vinaigrette 
Pizza aux fromages "maison" 

Salade verte 

Yaourt nature bio 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 10/10/2022 au 14/10/2022 

« semaine du goût : Partons à la découverte des expressions culinaires 

Menus choisis par les élèves de CP de l’école Victor Hugo » 

 

 
 

Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i 

Filet de poisson mixé 
Purée d'épinards/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Radis beurre 

Filet de poisson pané au citron 
Epinards à la vache qui rit 

Fruit de saison bio 
Goûter : lait bio/ pain spécial + 

chocolat  

 

M
a
r
d

i Jambon blanc mixé 
Purée de carottes et fécules 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Carottes râpées en vinaigrette issues de 
l'Agriculture Biologique 

Jambon blanc (label rouge) 
Coquillettes semi-complètes Bio 

Yaourt bio de la ferme de Gineau à la 
fraise 

Goûter : pain spécial/ fromage/ fruit bio 

M
e
r
c
r
e
d

i 

Pilons de poulet mixé 

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

fruits 

Velouté de tomates 
Pilons de poulet bio sauce chasseur 

Pommes de terre sautées bio 
Fromage 

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

J
e
u

d
i 

Emincé de bœuf mixé 

Purée de chou fleur/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade césar (salade, croûtons et dès 

de jambon de dinde) 
Emincé de bœuf bio aux oignons 

Chou fleur bio 
Fromage 

Tarte aux pommes 
Goûter : fromage blanc/ pain spécial + 

confiture 

V
e
n

d
r
e
d

i Jaune d'œuf écrasé 

Purée de potiron/ purée de 
pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Œuf dur bio et mayonnaise 
Curry de légumes aux pois chiches bio 

Riz Basmati issu de l'agriculture 
biologique 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ pain spécial + miel 

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



 

 

Menus petite enfance  
du 17/10/2022 au 21/10/2022 

 

 

 
Moins d’un an De 1 à 3 ans 

L
u

n
d

i 

Bœuf mixé 

Purée de carottes/ purée de 

pommes de terre 
Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade du pêcheur (pdt, thon, œuf dur 

bio, vinaigrette) 

Boeuf carottes bio 

Fromage 
Fruit de saison bio 

Goûter : lait bio/ baguette bio + 

chocolat. 

M
a
r
d

i Escalope de poulet mixé 

Purée de brocolis et maïzena 

Produit laitier et/ ou compote de 
fruits 

Salade indienne 

Escalope de poulet (label rouge) 
tandoori 

Pommes noisette 

Fromage 
Compote de poires bio 

Goûter : lait bio/ cracotte + beurre/ 

fruit bio. 

M
e
r
c
r
e
d

i Filet de poisson émietté 

Purée d'haricots verts/ purée de 
pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Taboulé bio 

Poisson du jour sauce citronée 

Haricots verts bio 
Fromage 

Fruit de saison bio 

Goûter : yaourt/ baguette bio + 
confiture. 

J
e
u

d
i Jaune d'œuf écrasé 

Purée de potimarron et tapioca 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Salade hollandaise 

Parmentier de potimarron bio et 
lentilles bio 

Fromage blanc nature 

Goûter : baguette bio + fromage/ fruit 
bio. 

V
e
n

d
r
e
d

i Filet de colin émietté 
Purée de betteraves/ purée de 

pommes de terre 

Produit laitier et/ ou compote de 

fruits 

Betteraves en vinaigrette bio 

Filet de colin sauce hollandaise 
Gratin de brocolis bio et pommes de 

terre bio 

Fromage 
Fruit de saison bio. 

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