
REPAS VEGETARIEN
LES LEGUMINEUSES AUTOUR DU MONDE

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

4 novembre 2019 5 novembre 2019 6 novembre 2019 7 novembre 2019 8 novembre 2019

Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO

Purée 100% butternut BIO Purée 100% petits pois BIO Purée 100% haricots verts BIO Purée 100% fenouil BIO Purée 100% blancs de poireaux BIO

Filet de limande Emincé de bœuf Filet de poisson Veau Fromage

Purée pommes de terre, butternut 

BIO

Purée pommes de terre, petits pois 

BIO

Purée pommes de terre, haricots 

verts BIO

Purée pommes de terre, fenouil 

BIO

Purée pommes de terre, blancs de 

poireaux BIO
Purée pommes de terre, épinards 

BIO

Purée pommes de terre, potiron 

BIO

Purée pommes de terre, brocolis 

BIO

Purée pommes de terre, betteraves 

rouges BIO

Purée pommes de terre, carottes 

BIO

Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature

Filet de limande, citron Emincé de bœuf Filet de poisson Veau Fromage

Purée 100% butternut
Pâtes à la bolognaise aux petits 

légumes

Blé fondant et haricots verts à 

l'échalote

Riz pilaf, poêlée de champignons à 

la julienne de légumes

carottes aux deux couleurs, céleri 

et pommes de terre

Yaourt nature BIO Purée pomme vanille Petit suisse nature BIO Purée pomme kiwi Yaourt nature BIO

Velouté aux 7 légumes Salade des carottes Betteraves rouges au maïs
Salade de chou blanc BIO à la 

ciboulette
Salade verte BIO aux dés de fromage

Filet de limande, citron Pâte à la bolognaise Filet de poisson aux olives vertes Curry de veau
Haricots blancs à la marocaine 

façon Loubia

Purée 100% butternut Haricots verts à l'échalote
Riz pilaf, poêlée de champignons à 

la julienne de légumes

carottes aux deux couleurs, céleri 

et pommes de terre
Morbier Emmental râpé BIO Fraidou Chanteneige Yaourt nature nature

Purée pomme banane Pomme Fruit de saison BIO Cocktail de fruits Fruit de saison

Alternative sans 

porc
Alternative sans 

viande
Parmentier pommes de terre , pois 

cassés et butternut 

Œufs et pâtes à la bolognaise aux 

petits légumes

Riz façon risotto aux champignons 

et fèves

Bébés Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO

Purée de fruits BIO Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits BIO

Petit suisse nature Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO Yaourt nature BIO Fromage blanc nature

Fruit de saison BIO Purée de fruits Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO

Petit suisse nature Yaourt nature BIO Fromage Yaourt nature BIO Fromage blanc nature

Madeleine Petit beurre Pain aux céréales Tarte pomme streussel Pain d'épices

Les purées de fruits maison sont élaborées à partir de pommes BIO Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat
Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  
Les menus sont élaborés par la diététicienne de Dupont restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Petits

Moyens et Grands

GOUTERS

MULTI-ACCUEIL DE SAVERNE

Bébes                                                           

( 4 à 8 mois)

Petits                            

(8 à 12 mois)

Moyens                        

(12 à 18 mois)

Grands                       

(18 à 36 mois)

MENUS DE LA SEMAINE 

Local et de saison Produits BIO Fait maison 



REPAS VEGETARIEN L'AUTOMNE ET SES COULEURS

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

11 novembre 2019 12 novembre 2019 13 novembre 2019 14 novembre 2019 15 novembre 2019

Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO

Purée 100% betteraves rouges Purée 100% petits pois BIO Purée 100% potimarron BIO Purée 100% panais BIO

Filet de poisson Omelette Emincé de volaille Boeuf

Purée pommes de terre, betteraves 

rouges

Purée pommes de terre, petits pois 

BIO

Purée pommes de terre, potimarron 

BIO

Purée pommes de terre, panais 

BIO

Purée pommes de terre, épinards
Purée pommes de terre, butternut 

BIO

Purée pommes de terre, chou-fleur 

BIO

Purée pommes de terre, blancs de 

poireaux BIO

Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature

Filet de poisson Œufs brouillés Emincé de volaille Boeuf

Boulgour et chou vert à la française Blé et concassée de tomates Spaetzles et potimarron
Purée pommes de terre, carottes 

BIO

Purée pomme banane Fromage blanc nature BIO Purée pomme figue Petit suisse nature BIO

Velouté de légumes BIO Salade de champignons Panais râpé BIO à la vinaigrette Poireaux à la vinaigrette

Filet de colin d'Alaska à la 

moutarde à l'ancienne
Œufs brouillés aux herbes fraîches

Emincé de volaille sauce 

campagnarde
Carbonnade de bœuf

Boulgour et chou vert à la française Blé et concassée de tomates Spaetzles et potimarron
Purée pommes de terre, carottes 

BIO

Rondelé au bleu Edam Fripons Carré de l'Est à la coupe

Purée pomme vanille Fruit de saison BIO Pomme cuite à la cannelle Fruit de saison

Alternative sans 

porc
Alternative sans 

viande
Gratin de spaetzles et carottes au 

munster
Carbonnade de poisson

Bébés Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO

Purée de fruits Purée de fruits BIO Purée de fruits Purée de fruits

Yaourt nature BIO Petit suisse nature Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO

Clémentine Purée de fruits BIO Salade de fruits frais Chocolat noir

Yaourt nature BIO Petit suisse nature Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO

Biscuit sablé du Nord Gâteau nature Spéculoos Pain au lait

Les purées de fruits maison sont élaborées à partir de pommes BIO Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  

Les menus sont élaborés par la diététicienne de Dupont restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

MULTI-ACCUEIL DE SAVERNE

Bébes                                                           

( 4 à 8 mois)

Petits                            

(8 à 12 mois)

Moyens                        

(12 à 18 mois)

Grands                       

(18 à 36 mois)

GOUTERS

Petits

Moyens et Grands

MENUS DE LA SEMAINE 

Local et de saison Produits BIO Fait maison 



REPAS VEGETARIEN
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

18 novembre 2019 19 novembre 2019 20 novembre 2019 21 novembre 2019 22 novembre 2019

Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO

Purée 100% petits pois BIO Purée 100% butternut BIO Purée 100% haricots verts BIO Purée 100% fenouil BIO
Purée 100% blancs de poireaux 

BIO

Filet de poisson vapeur Emincé de bœuf Rôti de dinde Joue de loup de mer Fromage

Purée pommes de terre, petits pois 

BIO

Purée pommes de terre, butternut 

BIO

Purée pommes de terre, haricots 

verts BIO

Purée pommes de terre, fenouil 

BIO

Purée pommes de terre, blancs de 

poireaux BIO
Purée pommes de terre, carottes 

BIO
Purée pommes de terre, céleri BIO

Purée pommes de terre, panais 

BIO

Purée pommes de terre, épinards 

BIO

Purée pommes de terre, potiron 

BIO

Fromage blanc nature Yaourt nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature

Filet de poisson vapeur Emincé de bœuf Rôti de dinde Joue de loup de mer Fromage

Boulgour à la crème et brunoise de 

légumes
Farfalles et navets persillés Légumes de potée BIO Riz arlequin aux petits légumes

Purée pommes de terre, potiron 

BIO

Purée pomme vanille Yaourt nature BIO Purée pomme mangue Yaourt nature BIO Purée pomme poire

Chou rouge BIO aux pommes Velouté de potiron Salade de radis noirs râpés Haricots verts en salade Coleslaw BIO

Filet de poisson vapeur Emincé de bœuf aux petits oignons Rôti de dinde forestier
Joue de loup de mer sauce 

crustacés
Fromage blanc aux fines herbes

Flageolets à la crème et brunoise 

de légumes
Farfalles et navets persillés Potée de légumes BIO Riz arlequin aux petits légumes

Pommes de terre fondantes et 

salade verte
Tartare ail et fines herbes Brie à la coupe BIO Vache qui rit Leerdammer Munster à la coupe

Fruit au sirop Orange Fruit de saison Fruit de saison BIO Salade de fruits frais

Alternative sans 

porc
Alternative sans 

viande Lasagnes du maraîcher maison Omelette forestière

Bébés Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO

Purée de fruits BIO Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits

Petit suisse nature Fromage blanc nature BIO Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO Yaourt nature BIO

Fruit de saison BIO Purée de fruits BIO Cocktail de fruits au sirop Purée de fruits

Fromage Lait Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO Yaourt nature BIO

Pain blanc Céréales natures Tarte aux poires bourdaloue Galette pur beurre Moelleux abricot

Les purées de fruits maison sont élaborées à partir de pommes BIO Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  
Les menus sont élaborés par la diététicienne de Dupont restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

MULTI-ACCUEIL DE SAVERNE

Bébes                                                           

( 4 à 8 mois)

Petits                            

(8 à 12 mois)

Moyens                        

(12 à 18 mois)

Grands                       

(18 à 36 mois)

GOUTERS

Petits

Moyens et Grands

MENUS DE LA SEMAINE 

Local et de saison Produits BIO Fait maison 



REPAS VEGETARIEN
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

25 novembre 2019 26 novembre 2019 27 novembre 2019 28 novembre 2019 29 novembre 2019

Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO

Purée 100% betteraves rouges BIO Purée 100% fenouil BIO Purée 100% panais BIO
Purée 100% blancs de poireaux 

BIO
Purée 100% potimarron BIO

Filet de colin citronné Œuf dur Filet de poisson Emincé de porc Rôti de bœuf

Purée pommes de terre, betteraves 

rouges BIO

Purée pommes de terre, fenouil 

BIO

Purée pommes de terre, panais 

BIO

Purée pommes de terre, blancs de 

poireaux BIO

Purée pommes de terre, potimarron 

BIO
Purée pommes de terre, chou-fleur 

BIO

Purée pommes de terre, petits pois 

BIO

Purée pommes de terre, épinards 

BIO

Purée pommes de terre, haricots 

verts BIO
Purée pommes de terre, céleri BIO

Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Yaourt nature Fromage blanc nature

Filet de colin citronné Œuf dur Filet de poisson Emincé de porc Rôti de bœuf

Mini penne et courges BIO au 

beurre
Riz facon risotto aux champignons

Pommes de terre sautées et 

salsifis persillées

Cœur de blé et haricots verts à 

l'étuvée
Purée pommes de terre, céleri

Fromage blanc nature Purée de pommes Yaourt nature BIO Purée pomme vanille Fromage blanc nature BIO

Céleri rémoulade Salade de radis râpés Salade verte du berger
Carottes râpées au vinaigre 

balsamique
Velouté de poireaux

Filet de colin citronné Œuf dur à la tomate Filet de poisson à la crème
Emincé de porc à la tzigane (poivrons, 

tomate, oignons)
Rôti de bœuf au thym et romarin

Mini penne et courges BIO au 

beurre

Riz facon risotto aux champignons 

et fèves

Pommes de terre sautées et 

salsifis persillées

Cœur de blé et haricots verts à 

l'étuvée
Purée pommes de terre, céleri

Fraidou Mimolette Munster à la coupe Yaourt nature BIO Pont l'évêque

Fruit de saison Purée de pommes Fruit de saison BIO Purée pomme vanille Clémentine BIO

Alternative sans 

porc
Emincé de volaille à la tzigane

Alternative sans 

viande
Poêlée d'haricots rouges à la 

tzigane
Omelette au thym et romarin

Bébés Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits

Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO Petit suisse nature Petit suisse nature Yaourt nature BIO

Purée de fruits Fruit de saison Purée de fruits BIO Salade de fruits frais Confiture

Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO Fromage Petit suisse nature BIO Yaourt nature BIO

Boudoirs Moelleux à la pomme Pain complet Galette bretonne Pain de seigle

Les purées de fruits maison sont élaborées à partir de pommes BIO Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  
Les menus sont élaborés par la diététicienne de Dupont restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Bébes                                                           

( 4 à 8 mois)

Petits                            

(8 à 12 mois)

Moyens                        

(12 à 18 mois)

Grands                       

(18 à 36 mois)

MULTI-ACCUEIL DE SAVERNE

GOUTERS

Petits

Moyens et Grands

MENUS DE LA SEMAINE 

Local et de saison Produits BIO Fait maison 



REPAS VEGETARIEN ST NICOLAS
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

2 décembre 2019 3 décembre 2019 4 décembre 2019 5 décembre 2019 6 décembre 2019

Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO

Purée 100% petits pois BIO Purée 100% butternut BIO Purée 100% haricots verts BIO Purée 100% fenouil BIO
Purée 100% blancs de poireaux 

BIO

Œuf dur Filet de limande Filet de poisson Veau Blanc de poulet

Purée pommes de terre, petits pois 

BIO

Purée pommes de terre, butternut 

BIO

Purée pommes de terre, haricots 

verts BIO

Purée pommes de terre, fenouil 

BIO

Purée pommes de terre, blancs de 

poireaux BIO

Purée pommes de terre, céleri BIO
Purée pommes de terre, épinards 

BIO

Purée pommes de terre, carottes 

BIO

Purée pommes de terre, potimarron 

BIO

Purée pommes de terre, brocolis 

BIO
Yaourt nature Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature

Œuf dur Filet de limande Filet de poisson Veau Blanc de poulet

Cœur de blé aux petits légumes
Semoule et poêlée d'épinards à la 

béchamel
Pâtes et ses carottes au miel

Spaetzles et légumes de 

blanquette

Poêlée paysanne (pommes de 

terre, oignons, champignons)

Purée pomme poire Petit suisse nature BIO Purée pomme mangue Fromage blanc nature BIO Purée pomme figue

1/4 Pomelos Velouté de légumes BIO Chou-fleur au curry Fenouil en vinaigrette Carottes râpées BIO aux agrumes

Œuf dur sauce crécy au fromage 

blanc
Filet de limande au beurre blanc Filet de poisson aux herbes Blanquette de veau Blanc de poulet, jus à la cannelle

Cœur de blé aux petits légumes
Semoule et poêlée d'épinards à la 

béchamel
Pâtes et ses carottes au miel

Spaetzles et légumes de 

blanquette

Poêlée paysanne (pommes de 

terre, oignons, champignons)
Saint Nectaire à la coupe Chanteneige Brie à la coupe BIO Fripons Pavé 1/2 sel

Fruit de saison BIO Fruit de saison Purée pomme mangue Fruit de saison BIO Purée pomme figue

Alternative sans 

porc
Alternative sans 

viande Blanquette  de poisson Œuf dur

Bébés Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO

Purée de fruits Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits Purée de fruits

Fromage blanc nature BIO Yaourt nature Petit suisse nature Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO

Légumes à croquer Fruit de saison BIO Purée de fruits BIO Fruit secs Clémentine

Fromage blanc nature BIO Lait Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO

Petit beurre Céréales Riz au lait Pain de seigle Mannele

Les purées de fruits maison sont élaborées à partir de pommes BIO Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  
Les menus sont élaborés par la diététicienne de Dupont restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Bébes                                                           

( 4 à 8 mois)

Petits                            

(8 à 12 mois)

Moyens                        

(12 à 18 mois)

Grands                       

(18 à 36 mois)

MULTI-ACCUEIL DE SAVERNE

GOUTERS

Petits

Moyens et Grands

MENUS DE LA SEMAINE 

Local et de saison Produits BIO Fait maison 



REPAS PRODUCTEUR LOCAUX REPAS VEGETARIEN
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

9 décembre 2019 10 décembre 2019 11 décembre 2019 12 décembre 2019 13 décembre 2019

Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO

Purée 100% betteraves rouges BIO Purée 100% potiron BIO Purée 100% blancs de poireaux BIO Purée 100% panais BIO Purée 100% potimarron BIO

Filet de colin Tranche de bœuf Sauté de volaille Filet de poisson Omelette

Purée pommes de terre, betteraves 

rouges BIO

Purée pommes de terre, potiron 

BIO

Purée pommes de terre, blancs de 

poireaux BIO

Purée pommes de terre, panais 

BIO

Purée pommes de terre, potimarron 

BIO

Purée pommes de terre, céleri BIO
Purée pommes de terre, haricots 

verts BIO

Purée pommes de terre, chou-fleur 

BIO

Purée pommes de terre, carottes 

BIO

Purée pommes de terre, épinards 

BIO

Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature

Filet de colin Tranche de bœuf Sauté de volaille Filet de poisson Œufs brouillés

Riz pilaf et céleri braisé Semoule et haricots verts BIO
Pommes de terre vapeur et chou-

rouge aux marrons
Pâtes et brunoise de légumes Riz à la cantonaise

Yaourt nature BIO Purée pomme banane Fromage blanc nature BIO Purée pomme poire Petit suisse nature BIO

Salade de betteraves BIO persillée Potage de 7 légumes Céleri BIO persillé Betteraves rouges à la vinaigrette Salade de panais

Filet de colin tandoori Tranche de boeuf à l'estragon Sauté de volaille au munster Filet de poisson aux épices Œufs brouillés sauce thaï

Riz pilaf et céleri braisé Semoule et haricots verts BIO
Pommes de terre vapeur et chou-

rouge aux marrons
Pâtes et brunoise de légumes Riz à la cantonaise

Saint Bricet Fraidou Fromage blanc nature Emmental BIO Carré de l'Est à la coupe

Fruit de saison Banane Pomme d'Alsace Fruit de saison Purée pomme mangue

Alternative sans 

porc
Alternative sans 

viande Filet de poisson à l'estragon Omelette

Bébés Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO

Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits Purée de fruits BIO

Petit suisse nature Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature BIO Yaourt nature

Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Salade de fruits frais

Petit suisse nature Yaourt nature BIO Petit suisse nature Fromage à tartiner Yaourt nature BIO

Pain aux céréales Tarte au citron Quatre quart Biscottes Biscuit sablé du Nord

Les purées de fruits maison sont élaborées à partir de pommes BIO Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  
Les menus sont élaborés par la diététicienne de Dupont restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Bébes                                                           

( 4 à 8 mois)

Petits                            

(8 à 12 mois)

Moyens                        

(12 à 18 mois)

Grands                       

(18 à 36 mois)

MULTI-ACCUEIL DE SAVERNE

GOUTERS

Petits

Moyens et Grands

MENUS DE LA SEMAINE 

Local et de saison Produits BIO Fait maison 



MAGIE DE NOEL REPAS VEGETARIEN
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

16 décembre 2019 17 décembre 2019 18 décembre 2019 19 décembre 2019 20 décembre 2019

Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO Purée 100% carottes BIO

Purée 100% petits pois BIO Purée 100% butternut BIO Purée 100% haricots verts BIO Purée 100% potimarron BIO Purée 100% betteraves rouges BIO

Bœuf Filet de colin, citron Filet de poisson Veau Œufs durs

Purée pommes de terre, petits pois 

BIO

Purée pommes de terre, butternut 

BIO

Purée pommes de terre, haricots 

verts BIO

Purée pommes de terre, potimarron 

BIO

Purée pommes de terre, betteraves 

rouges BIO

Purée pommes de terre, blancs de 

poireaux BIO

Purée pommes de terre, brocolis 

BIO

Purée pommes de terre, carottes 

BIO

Purée pommes de terre, panais 

BIO

Purée pommes de terre, chou-fleur 

BIO

Fromage blanc nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature

Bœuf Filet de colin Filet de poisson Œufs durs à la napolitaine

Pommes de terre et légumes de 

baeckeoffe

Pâtes et brocolis BIO à la 

béchamel
Blé fondant et poêlée de légumes Pâtes et navets persillés

Purée pomme cannelle Petit suisse nature Purée pomme vanille Purée pomme banane

Céleri à la mimolette Cervelas, cornichons Endives et sa vinaigrette au miel Velouté de potiron

Baeckeoffe (Bœuf ) Filet de colin à l'indienne Filet de poisson
Raviolis ricotta épinards sauce 

napolitaine
et sa garniture Pâtes et brocolis BIO à la Blé fondant et poêlée de légumes Navets persillés
Brie à la coupe Boursin ail et fines herbes Yaourt nature BIO Cantafrais

Purée pomme cannelle Ananas frais Purée pomme vanille Banane BIO

Alternative sans 

porc
Macédoine de légumes

Alternative sans 

viande
Potée de légumes façon 

baeckeoffe aux haricots blancs
Macédoine de légumes

Bébés Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO

Purée de fruits Purée de fruits Purée de fruits BIO Purée de fruits BIO Purée de fruits

Yaourt nature BIO Fromage blanc nature BIO Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature BIO

Confiture Purée de fruits BIO Fruit de saison BIO Purée de fruits BIO Légumes à croquer

Yaourt nature BIO Fromage blanc nature Yaourt nature BIO

Pain blanc Brioche fourrée Riz au lait Palet breton Pain d'épices

Les purées de fruits maison sont élaborées à partir de pommes BIO Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat

Les menus ne sont pas contractuels, le service achat étant tributaire des variations possibles des approvisionnements.  
Les menus sont élaborés par la diététicienne de Dupont restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Bébes                                                           

( 4 à 8 mois)

Petits                            

(8 à 12 mois)

Moyens                        

(12 à 18 mois)

Grands                       

(18 à 36 mois)

MULTI-ACCUEIL DE SAVERNE

GOUTERS

Petits

Moyens et Grands

MENUS DE LA SEMAINE 

Local et de saison Produits BIO Fait maison 


