
MENUS DE LA STRUCTURE Semaine n° 27 - du 05 au 11 juillet 2021

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
Salade de perles estivale

Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin 

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Haricots verts piperade
Emmental Emmental

Purée pomme abricot Purée pomme abricot Abricot
Fromage blanc nature Floraline au lait Floraline au lait
Purée pomme menthe Purée pomme menthe Purée pomme menthe

Crème de courgettes froide
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Salade de blé lentilles tomate

Purée de céleri Purée de céleri ***
Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme banane Banane Banane
Fromage frais nature Tomme blanche Tomme blanche

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme
Pain Pain

Taboulé libanais
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Sauté de bœuf à la provençale

Purée de carottes Ecrasé de carottes Dés de carottes au cerfeuil
Camembert Camembert

Purée de pomme pêche Purée de pomme pêche Pêche
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle
Barre bretonne Barre bretonne

Tomates
Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au jus

Rôti de dinde au bouillon Omelette Omelette
Purée de chou-fleur Purée de chou-fleur Chou-fleur béchamel

Yaourt nature Yaourt nature
Purée pomme cassis Purée pomme cassis Moelleux au cassis

Fromage blanc Fondu Président Fondu Président
Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme

Pain Pain
Concombres

Filet de limande au bouillon Filet de limande au bouillon Filet de limande crème curry

Purée de courgettes Ecrasé de courgettes semoule Riz pilaf
Cotentin Cotentin

Purée de pomme basilic Purée de pomme basilic Purée de pomme basilic
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 

Purée de pomme nectarine Nectarine Nectarine
Pain-chocolat Pain-chocolat

Vous repérer grâce aux pictogrammes En italique, substitution sans viande
P.A. n°2

LU
N

D
I

M
AR

D
I Toutes nos recettes sont élaborées par 

le chef et son équipe

M
ER

CR
ED

I

Les viandes de porc servies sont 
labellisées Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de bœuf, de volaille 
sont d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités

Salade de perles estivale: perles, concombre, 
menthe, huile de colza /Salade de blé lentille 
: blé, lentilles, tomate, basilic/ Taboulé 
libanais: boulgour, tomte, concombre, 
menthe, citron, huile colza olive

VE
N

D
RE

D
I

Toutes nos purées de légumes sont faites à 
partir de pommes de terre d'origine 
biologique

Nos purées de fruits sont réalisées à partir 
des pommes du verger ….

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

JE
U

D
I



MENUS DE LA STRUCTURE Semaine n° 28 - du 12 au 18 juillet 2021

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
Crème de betterave froide

Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc  à l'estragon
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce estragon
Purée de carottes Ecrasé de carottes Boulgour

Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée de pomme Purée de pomme Pomme

Fromage frais nature Brie Brie
Purée pomme griotte Purée pomme griotte Purée pomme griotte

Pain Pain
Salade italienne

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au jus

Purée de petits pois Purée de petits pois Petits pois cuisinés
Tomme grise Tomme grise

Purée pomme abricot Purée pomme abricot Abricot
Yaourt  nature Yaourt  nature Yaourt  nature

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Boudoirs Boudoirs

Melon
Egréné de bœuf au bouillon Egréné de bœuf au bouillon Torti bolognaise

Purée d'épinards Purée d'épinards ***
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme basilic Purée pomme basilic Purée pomme basilic
Yaourt nature Fromage frais au sel de Guérande Fromage frais au sel de Guérande

Purée de pomme banane Pêche Pêche
Pain Pain

Salade de riz  à la niçoise
Blanc de dinde au bouillon Omelette Flan de courgettes

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Haricots beurre à la tomate
Fondu Président Fondu Président

Purée pomme romarin Banane Banane
Fromage blanc nature Semoule au lait Semoule au lait

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme

Vous repérer grâce aux pictogrammes En italique, substitution sans viande
P.A. n°3

LU
N

D
I

M
AR

D
I Toutes nos recettes sont élaborées par 

le chef et son équipe

M
ER

CR
ED

I

Les viandes de porc servies sont 
labellisées Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de bœuf, de volaille 
sont d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités

Salade italienne:torti, tomate, olive noire, 
basilic,huile colza olive/ salade de riz niçoise: 
riz, tomate, olive, basilic,huile colza olive 

VE
N

D
RE

D
I Toutes nos purées de légumes sont faites à 

partir de pommes de terre d'origine 
biologique

Nos purées de fruits sont réalisées à partir 
des pommes du verger ….

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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U

D
I



MENUS DE LA STRUCTURE Semaine n° 29 - du  19 au 25 juillet 2021

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
Taboulé

Egréné de boeuf au bouillon Egréné de boeuf au bouillon Sauté de bœuf aux abricots

Purée d'haricots verts Ecrasé d'haricots verts Pôélée de légumes
Cotentin Cotentin

Purée pomme nectarine Purée pomme nectarine Nectarine
Fromage blanc nature Tapioca au lait au chocolat Tapioca au lait au chocolat

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme

Salade de haricot vert tomate
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin sauce crème 

Purée de céleri Purée de céleri Riz créole
Cantal AOC Cantal AOC

Purée pomme pêche Purée pomme pêche Pêche
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 
Purée pomme menthe Purée pomme menthe Purée pomme menthe

Petit coco Petit coco
Salade de blé fantaisie

Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au bouillon Rôti de porc au jus
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin nature
Purée d'épinards Purée d'épinards Epinards béchamel

Yaourt nature Yaourt nature 
Purée de pomme Pomme Pomme

Yaourt nature Bûchette mi-chèvre Bûchette mi-chèvre
Purée de pomme cannelle Purée de pomme cannelle Purée de pomme cannelle

Pain Pain
Concombres

Filet de limande au bouillon Filet de limande au bouillon Filet de limande froid

Purée de courgettes Ecrasé de courgettes et pâtes Salade de torti courgettes
Fromage frais nature ***

Purée pomme mûre Purée pomme mûre Far nature
Fromage frais nature Pavé 1/2 sel Pavé 1/2 sel

Purée de pomme vanille Abricot Abricot
Pain Pain

Tomate basilic
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet aux herbes

Purée de chou-fleur Purée de chou-fleur Lentilles
Mimolette Mimolette

Purée de pomme rhubarbe Purée de pomme rhubarbe Purée de pomme rhubarbe
Yaourt nature Lait entier Lait entier

Purée pomme poire Poire Poire
Moelleux vanille Moelleux vanille

Vous repérer grâce aux pictogrammes En italique, substitution sans viande
P.A. n°4

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

LU
N

D
I

M
AR

D
I Toutes nos recettes sont élaborées par 

le chef et son équipe

M
ER

CR
ED

I

Les viandes de porc servies sont 
labellisées Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de bœuf, de volaille 
sont d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités

JE
U

D
I

Salade de blé fantaisie: blé, concombre, 
radis, maïs, ciboulette, huile de colza
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MENUS DE LA STRUCTURE Semaine n° 30 - du 26 au 1 août 2021

6/12 mois 12 / 18 mois  + 18 mois
Crème de carottes froide

Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au romarin
Saumon au bouillon Saumon au bouillon Saumon sauce romarin

Purée de petits pois Purée de petits pois Semoule
Saint-Paulin Saint-Paulin

Purée pomme abricot Purée pomme abricot Abricot
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature 
Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin

Petit beurre Petit beurre
Salade de coquillettes basilic

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet sauce basquaise

Purée de courgettes Ecrasé de courgettes Courgettes et blé
Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme nectarine Purée pomme nectarine Nectarine
Yaourt nature Petit fromage frais ail et fines herbes Petit fromage frais ail et fines herbes

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 
Pain Pain

Melon
Dos de colin au bouillon Dos de colin au bouillon Dos de colin crème curry

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Riz pilaf
Fromage frais nature ***

Purée pomme fraise Purée pomme fraise Fromage blanc au coulis de fraise
Fromage frais nature Brie Brie

Purée de pomme raisin sec Pomme Pomme
Pain Pain

Taboulé libanais
Blanc de dinde au bouillon Omelette Omelette

Purée de carotte Purée de carotte Salade façon niçoise
Gouda Gouda

Purée pomme pêche Purée pomme pêche Pêche
Fromage blanc nature Bouillie à la fleur d'oranger Bouillie à la fleur d'oranger

Purée de pomme Purée de pomme Purée de pomme 

Courgettes râpées à la menthe
Egrené de bœuf au bouillon Egrené de bœuf au bouillon Sauté de bœuf à la provençale

Purée de betteraves Ecrasé de betteraves torti Torti
Fraidou Fraidou

Purée de pomme vanille Purée de pomme vanille Purée de pomme vanille
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée de pomme griotte Pêche Pêche
Pain confiture Pain confiture

Vous repérer grâce aux pictogrammes En italique, substitution sans viande
P.A. n°1

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr

LU
N

D
I

M
AR

D
I Toutes nos recettes sont élaborées par 

le chef et son équipe

M
ER

CR
ED

I

Les viandes de porc servies sont 
labellisées Bleu-Blanc-Coeur
Toutes nos viandes de bœuf, de volaille 
sont d'origine française

Fruits indiqués selon disponibilités

JE
U

D
I Taboulé libanais: boulgour, tomte, 

concombre, menthe, citron, huile colza 
olive/ Salade façon niçoise: h-vert, pde terre, 
tomate, poivron, olive, persil

VE
N

D
RE

D
I Toutes nos purées de légumes sont faites à 

partir de pommes de terre d'origine 
biologique

Nos purées de fruits sont réalisées à partir 
des pommes du verger ….
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