
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Mixé de veau

Purée de pommes de terre

Purée de brocolis bio

Petit suisse

Compote de pomme

Mixé de jambon/ jambon de dinde

Purée de pommes de terre

Purée de blanc de poireau bio

Yaourt nature

Compote de pomme

Mixé de dinde

Purée de pommes de terre

Purée de haricots beurre

Fromage blanc

Compote de pomme

Mixé de boeuf local

Purée de pommes de terre

Purée de carottes bio

Petit suisse

Compote de pomme

Mixé de poisson

Purée de pommes de terre

Purée de potiron local

Yaourt nature

Compote de pomme

Compote pomme vanille Compote pomme poire Compote pomme banane Compote de pomme Compote pomme verveine

Mixé de poulet

Purée de pommes de terre

Purée d’haricots verts

Fromage blanc

Compote de pomme

Mixé de boeuf local

Purée de pommes de terre

Purée de carottes

Petit suisse

Compote de pomme

Mixé de colin MSC

Purée de pommes de terre

Purée d’épinards

Yaourt nature

Compote de pomme

Mixé de jambon/ jambon de dinde

Purée de courgettes

Purée de pommes de terre

Fromage blanc

Compote de pomme

Mixé d’agneau

Purée de patate douce

Purée de pommes de terre

Petit suisse

Compote de pomme

Compote pomme fleur d'oranger Compote de pomme Compote pomme poire Compote pomme banane Compote pomme vanille

Mixé de porc

Purée de butternut

Purée de pommes de terre

Yaourt nature

Compote de pomme

Mixé de veau local

Purée de carottes bio

Purée de pommes de terre

Fromage blanc

Compote de pomme

Mixé de poulet local

Purée de navets bio

Purée de pommes de terre

Petit suisse

Compote de pomme

Mixé de merlu

Purée de brocolis

Purée de pommes de terre

Yaourt nature

Compote de pomme

Mixé de boeuf

Purée d’haricots verts

Purée de pommes de terre

Fromage blanc

Compote de pomme

Compote pomme banane Compote pomme fleur d'oranger Compote de pomme Compote pomme verveine Compote pomme poire

Mixé de dinde

Purée de carottes bio

Purée de pommes de terre

Petit suisse

Compote de pomme

Mixé de jambon/ jambon de dinde

Purée de potiron

Purée de pommes de terre 

Yaourt nature

Compote de pomme

Mixé de boeuf

Purée de courgettes bio

Purée de pommes de terre

Fromage blanc

Compote de pomme

Mixé de boeuf local

Purée d épinard 

Purée de pommes de terre

Petit suisse

Compote de pomme

Mixé de poisson

Purée de haricots verts bio

Purée de pommes de terre

Yaourt nature

Compote de pomme

Compote pomme vanille Compote pomme fleur d’oranger Compote pomme banane Compote de pomme Compote pomme verveine

Crèche Ville de Chambly - Petits 
 Menus de Janvier 2022
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Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 1 rue Henri Hénon - P.A Henry Potez 80 300 ALBERT

produit local
produit bio MSC: pêche durable

MENU 

DES 

PETITS



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Macédoine vinaigrette

Normandin de veau 

Riz bio/ brocolis bio

Petit Moulé

Compote

Salade de pâtes au pesto fromagère

Omelette ciboulette

Poireaux bio/ semoule bio

Mousse au chocolat

Tarte au maroilles

Sauté de dinde au curry

Poêlée de légumes bio/ pommes 

sautées

Chanteneige bio

Clémentines

Céleri bio rémoulade Emincé de Boeuf 

local sauce provençale

Carottes braisées bio/ coquillettes bio

Vache qui rit

Galette des rois

Velouté de potiron local

Blanquette de poissons MSC 

Boulgour bio/ h. verts bio

Camembert et son pain spécial

Poire HVE

Yaourt sucré / pompon Fruit de saison /madeleine Yaourt aux fruits / petit écolier F. blanc vanille/ fruit de saison Petit suisse / roulé fraise

Betteraves rouges vinaigrette

Cuisse de poulet Champignons/ 

spaghettis bio

Mimolette

Kiwi bio

Assiette de Coleslaw bio

Sauté de boeuf local bourguignon

Frites

Emmental

Yaourt local

Salade de pomme de terre 

Filet de colin MSC sauce crème

Epinards / riz bio

Edam

Orange bio

Velouté de légumes verts

Carbonara de légumes

Coquillettes bio

Saint Nectaire AOP et son pain 

spécial

Ile flottante

Endives bio au bleu de brest

Boulettes d’agneau à la marocaine

Semoule bio aux petits légumes bio

Compote

Crème vanille / brioche tranchée Fruit de saison / crêpe chocolat Yaourt aromatisé / moelleux citron Fruit de saison / gaufre Yaourt sucré / palmito

Salade de chou chinois 

Paëlla végétarienne bio 

Mimolette

Fromage blanc 

Sauté de veau local aux herbes

Carottes  bio/ penne  bio

Duo de fromage et son pain spécial

Banane bio 

Escalope de poulet local

Petits pois/ carottes bio

Coulommiers

Kiwi

Navets râpés bio

Filet de merlu à l’oseille

Gratin de brocolis bio /blé

bleu

Poire HVE

Carottes râpées bio 

Steak haché

P.de terre rissolées/ Haricots verts

Cantadou ail fines herbes

Quatre quart du chef

Fruit de saison / palet breton Suisse aux fruits / croissant Liégeois vanille / roulé chocolat

                   Crème dessert / madeleine

Yaourt aromatisé / compote

Terrine de légumes

Poisson meunière MSC 

H.verts bio/ P.de terre au paprika

Emmental

Orange bio 

Salade verte bio vinaigrette

Chili sin carne   

 Riz bio

Brie

Crème aux oeufs

Parmentier de boeuf

Purée de P.de terre/ chou fleur

Duo de fromages et son pain spécial

Clémentines

Céleri bio rémoulade

Goulasch (boeuf local) 

Coquillettes bio/ julienne de légumes

Edam

Tarte au chocolat 

                  Salade de riz

Rôti de dinde sauce moutarde

Poêlée de carottes bio/ semoule bio

Cantal AOP

Poire HVE

Fromage blanc sucré / palmito

Fruit de saison / pain chocolat

Yaourt sucré bio / madelons

Yaourt aux fruits / fruit de saison

Yaourt aromatisé/ roulé abricot

Crèche Ville de Chambly - grands 
 Menus de Janvier 2022 produit bio
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Api Restauration, S.A.S. au Capital de 10.000.000,00 € - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 1 rue Henri Hénon - P.A Henry Potez 80 300 ALBERT

MENU 

DES 

GRANDS

produit local

Produit labellisé
HVE: Haute Valeur Environnementale
MSC: pêche durable
AOP : Appellation d’Origine Protégée


