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Introduction
Texture très lisse

Midi Mixé de chou fleur 
Compote pomme agrumes  

Mixé d'épinard 
Compote pomme

maison  

Mixé de carotte 
Compote pomme citron

maison  

Mixé de haricot vert 
Compote de pomme cardamome maison

 

Mixé de courgette 
Compote pomme fleur d'oranger maison  

Diversification
Texture très lisse

Midi Mixé de chou fleur 
Mixé de poulet - ou Yaourt

nature pot -  
Compote pomme agrumes  

Mixé d'épinard 
Mixé de sardine 
Compote pomme

maison  

Mixé de boeuf - ou Mixé de
saumon - 

Mixé de carotte 
Compote pomme citron

maison  

Mixé de haricot vert 
Mixé de lieu  

Compote de pomme cardamome maison
 

Mixé de courgette 
Mixé de porc  - ou Yaourt nature pot -  
Compote pomme fleur d'oranger maison  

Robe des champs
Texture lisse avec
pommes de terre

Midi Mixé de poulet - ou Yaourt
nature pot -  

Purée fine de chou-fleur 
Compote pomme agrumes  

Mixé de sardine 
Purée fine d'épinard 

Compote pomme
maison  

Mixé de boeuf - ou Mixé de
saumon - 

Purée fine de carotte 
Compote pomme citron

maison  

Mixé de lieu  
Purée fine de haricot vert 

Compote de pomme cardamome maison
 

Mixé de porc  - ou Yaourt nature pot -  
Purée fine de courgette 

Compote pomme fleur d'oranger maison  

Petit musclé
Introduction des

morceaux

Midi Mixé de poulet - ou Yaourt
nature pot -  

Mouliné de chou-fleur pdt 
Fruits portion 

Mixé de sardine 
Mouliné d'épinard pdt 

Compote pomme
maison  

Mixé de boeuf - ou Mixé de
saumon - 

Mouliné de carotte pdt 
Compote pomme citron

maison  

Bouillon de légumes 1 
Mixé de lieu  

Mouliné de haricot vert 
Semoule 

Compote de pomme cardamome maison
 

Mixé de porc  - ou Yaourt nature pot -  
Mouliné de courgette pdt 

Compote pomme fleur d'oranger maison  

Petit prince
&

Roi lion
&

Adultes

Midi Soupe pistou 
Cabillaud à la vapeur 

Chou-fleur persillé 
Riz 

Fromage 
Fruits portion 

Part de baguette  

Salade de carotte 
Epinards au beurre

 
Omelette aux
champignons 

Pomme de terre
écrasée  

Compote pomme
maison  
Fromage 

Part de baguette  

Salade de pâte poivron  
Fondue de carottes 

Lentilles 
Fromage 

Fruits portion 
Part de baguette  

Concombre à l'ail 
Boeuf sauce tomate  - ou Lieu au poivre

et à l'ail  - 
Coquillette 

Haricots verts persillés 
Compote de pomme cardamome maison

 
Fromage 

Part de baguette  

Potage céleri carotte 
Bouillon de légumes 1 

Fondue aubergines tomates  
Porc mariné citron curry  - ou Aiglefin à la vapeur et aux

herbes de provence - 
Semoule 
Fromage 

Fruits portion 
Part de baguette  

En italique : Menu alternatif

En bleu : recette contenant 
des protéines de lait de vache.

 Recette locale

 Nouvelle recette

 Menu protéines végétales

 Gâteau maison

        Retrouvez les menus de la semaine sur croc-la-vie.com, rubrique «Croc La Vie et vous»        


