
                                                        MENU DES GRANDS

Lundi 31 octobre Mardi 1er novembre Mercredi 2 novembre

Taboulé « Maison »
Steak haché

Haricots verts braisés
Brie

Salade de pomme et kiwi

Jeudi 3 novembre
Salade de chou rouge
  Rôti de dindonneau
Purée de pommes 

de terre
Chaource

Poire cuite au miel

Vendredi 4 novembre
Salade camarguaise

(riz, maïs, concombre)
Filet de hoki 

sauce citronnée
Poêlée ratatouille

Camembert
Clémentines

Samedi 5
novembre

Salade composée
Poisson

Légumes ou
féculent

Plateau de fromage
Corbeille de fruits

GOUTERS

Lait de croissance, 
Pain et beurre - 1/2 orange

Eau - Brioche
Crème vanille « Maison »

Lait de croissance
Pain et confiture de fraises

1/2 ananas

MENUS DES MOYENS

PDT , haricots verts, bœuf
Brie

Pomme et kiwi

PDT, carottes, dindonneau
Chaource

Poire cuite au miel

PDT, fonds d'artichaut,
hoki

Camembert - Clémentines

PDT, légumes, poisson
Fromage ou Laitage

Fruit

GOUTERS

Compote pommes/kiwis
Fromage blanc

Compote pommes/poires
Yaourt

Compote pommes/ananas
Petit suisse

Compote 
Laitage
LiatageMENUS DES BEBES

Purée de haricots verts
(boeuf)

Compote pommes/kiwis

Purée de carottes
(dindonneau)

Compote pommes/poires

Purée de fonds d'artichaut
( hoki)

Compote pommes/ananas

Purée de légumes
(poisson)
Compote

GOUTERS

Compote 
pommes/kiwis

Compote 
pommes/poires

Compote 
pommes/ananas

Compote

Produits locaux Viande bovine française
Produits issus de 
l'Agriculture BiologiqueViande de porc française

La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

  *La substitution de la viande de  porc 
est réalisée par chaque  structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr

Menus des Multi-Accueils 
de la Ville d'Angoulême

Du 2 au 4 NOVEMBRE 2016



                                                        MENU DES GRANDS

Lundi 7 novembre

Pomme surprise
Tranche de gigot

d'agneau
 Purée 

     Saint-Germain AB
Kiwi 

Mardi 8 novembre

Betteraves cuites 
et emmenthal en salade
Escalope de poulet

Basquaise
Brocolis braisés

Far Breton « Maison »

Mercredi 9 novembre

Laitue aux champignons crus
Grillades de porc

 aux herbes
Pommes de terre vapeur

Fromage blanc
Pamplemousse et orange

Jeudi 10 novembre

Velouté de potiron
Dos de cabillaud

Epinards à la crème
Saint-Paulin

Banane

Vendredi 11
novembre

Samedi 12
novembre

Salade composé
Volaille

Légumes ou
Féculent

Plateau de fromage
Corbeille de fruits

GOUTERS 
Lait de croissance

Madeleine
Pomme

Eau - Petits suisse
Pain et chocolat

1/2 kiwi

Jus de pomme
Semoule au lait « Maison »

Eau
Clémentines
Pain et kiri

MENUS DES MOYENS

PDT, petits pois, agneau
Gouda
Kiwi

PDT, brocolis, poulet
Emmenthal

Far Breton “Maison”

PDT, carottes, porc*
Fromage blanc

Pamplemousse et orange

PDT, potiron, cabillaud
St Paulin

Banane

PDT, légumes, volaille
Fromage ou laitage

Fruit

GOUTERS

Compote de pommes/kiwis
Yaourt

Compote de pommes
Petit Suisse

Compote pommes/oranges
Fromage Blanc

Compote pommes/bananes
Yaourt

Compote
Laitage

MENUS DES BEBES

Purée de petits pois
( agneau)

Compote pommes/Kiwis

Purée de brocolis
( poulet)

Compote de pommes

Purée de carottes
(porc*)

Compote pommes/oranges

Purée de potiron
(poisson)

Compote pommes/bananes

Purée de légumes
(volaille)
Compote

GOUTERS

Compote 
pommes / Kiwis

Compote de pommes Compote
pommes/oranges

Compote
pommes/bananes

Compote

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr
La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

  *La substitution de la viande de porc 
est réalisée par chaque  structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)

Produits issus de 
l'Agriculture BiologiqueProduits locaux

Viande bovine française Viande de porc française

Menus des Multi-Accueils 
de la Ville d'Angoulême

Du 7 au 10 NOVEMBRE 2016



                                                        MENU DES GRANDS

Lundi 14 novembre
Salade de blé, tomates,

carottes
Filet de merlu et

crème de betteraves
Petits pois à la

française
Pyrénées - Clémentines

Mardi 15 novembre

Salade mélangée
 aux pêches

     Sauté de porc 
aux olives
Riz créole

Carré de l'Est - Poire

Mercredi 16 novembre

Endives à la mimolette
Beefsteak 

Pommes de terre et
céleri rôtis au four
Compote de pommes

 au pain d'épices

Jeudi 17 novembre

Velouté de fenouil 
à la faisselle

Poulet rôti AB
Tortis
Munster
Ananas

Vendredi 18 novembre

Pousse d'épinards 
sauce à l'orange

Blanquette de poisson
Carottes braisées AB

Bleu d'Auvergne
Tiramisu au spéculos et

mangue

Samedi 22
octobre

Salade composée
Poisson

Légumes ou
féculent

Plateau de fromage
Corbeille de fruits

GOUTERS

Lait de croissance
Boudoirs 

Raisin

Eau
Kiwi

Pain et coulommiers

Lait de croissance
Pain et confiture

 de fruits rouges - 1/2 orange

Eau - Petits suisse
Gâteaux à la farine de

Châtaigne

Eau - Pain de mie
Carré frais
1/2 banane

MENUS DES MOYENS

PDT, betteraves, merlu
Pyrénées

Clémentines

PDT, épinards, porc*
Carré de l'Est

Poire

PDT, céleri, bœuf
Mimolette - Compote pommes /

pain d'épices

PDT, fenouil, poulet
Munster
Ananas

PDT, carottes, poisson
Bleu – Tiramisu au
spéculos et mangue

PDT, légumes, poisson
Fromage ou laitage

Fruit

GOUTERS

Compote pommes/clémentines
Petit suisse

Compote de pommes/poires
Fromage blanc

Compote pommes/pain d'épices
Yaourt

Compote pommes/ananas
Petit suisse

Compote pommes/mangue
Fromage blanc

Compote
Laitage

MENUS DES BEBES

Purée de betteraves
 (merlu)

Compote pommes/clémentines

Purée d'épinards
 (porc*)

Compote  pommes/poires

Purée de céleri 
(boeuf)

Compote de pommes

Purée de fenouil 
 (poulet)

Compote pommes/ananas

Purée de carottes
(poisson)

Compote pommes/mangue

Purée de légumes
( poisson)
Compote

GOUTERS

Compote 
pommes/clémentines

Compote 
 pommes/poires

Compote de pommes Compote 
pommes/ananas

Compote 
pommes/mangue

Compote

Produits locaux Viande bovine française Produits issus de 
l'Agriculture Biologique

Viande de porc française

  *La substitution de la viande de porc     
 est réalisée par chaque structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

Menus des Multi-Accueils 
de la Ville d'Angoulême

Du 14 au 18 NOVEMBRE 2016



                                                        MENU DES GRANDS

Lundi 21 novembre

Salade aux agrumes
Petit salé*

Haricots blanc à la
tomate

Yaourt aromatisé AB
 à la cardamone

Mardi 22 novembre
Salade de pommes 
de terre, poivron,

tomate
Filet de colin à l'aneth

Duo de haricots
braisés

Edam  - Poire

Mercredi 23 novembre

Roulé de jambon au
fromage ail et fines herbes

Curry de poulet 
au lait de coco

Céréales gourmandes
Maroilles

Raisin Italia

Jeudi 24 novembre

Concombre au yaourt
Rôti de veau

Choux-Fleurs au jus
Pont Lévêque

Petit suisse à la crème 
de marron

Vendredi 25 novembre

GASTRONOMADES

Samedi 29 octobre

Salade composée
Volaille

Légumes ou féculent
Plateau de fromage
Corbeille de fruits

GOUTERS

Galettes St Michel
Smoothie banane au lait de

croissance

Eau – Petit suisse
Pain et chocolat

1/2 kiwi

Lait de croissance
Crêpes « Maison »

 aux pommes

Eau
Pain de mie et kiri

Clémentines

Eau – Petit suisse
Purée de fruits

Sablé des Flandres

  PDT, potiron , petit salé*
Yaourt aromatisé AB à la

cardamone  -  Orange

PDT, haricots beurre,
colin

Edam - Poire

PDT, carottes , poulet
Maroilles

Raisin Italia

PDT, chou-fleur, veau
Pont Lévèque - Petit suisse

à la crème de marron

PDT, patates douces, boeuf
Duo Manslois et fromage blanc

Clémentine

PDT, légumes,
poisson

Fromage ou Laitage

GOUTERS

Compote pommes/ bananes
Yaourt

Compote pommes/poires
Petit Suisse

Compote de pommes
Fromage blanc

Compote  pommes/clémentines
Petit Suisse

Compote multifruits
Yaourt

Compote
Laitage

MENUS DES BEBES

Purée de potiron
(petit salé*)

Compote pommes/bananes

Purée de haricots beurre
(colin)

Compote pommes/poires

Purée de carottes
(poulet)

Compote de pommes

Purée de chou-fleur (veau)
Compote

pommes/clémentines

Purée de patates douces
(boeuf)

Compote multi-fruits

Purée de légumes
(volaille)
Compote

Compote 
pommes/bananes

Compote 
pommes/poires

Compote de pommes Compote
 pommes/clémentines

Compote multi-fruits Compote

Produits locaux Viande bovine française Produits issus de 
l'Agriculture Biologique

Viande de porc française

  *La substitution de la viande de porc     
 est réalisée par chaque structure 
(escalope de dinde surgelée ou  poisson)

Fruits , légumes : en vert , produits frais de saison

   Site officiel du PNNS : www.mangerbouger.fr
La liste des allergènes est disponible 
au service restauration sur demande

Menus des Multi-Accueils 
de la Ville d'Angoulême

Du 21 au 25 NOVEMBRE 2016


