
                                                       MENU DES GRANDS

Lundi  3 décembre

Endives aux raisins secs et
croûtons

Steak grillé
Légumes racines rôtis aux

herbes
Brie

Purée de fruits

Mardi 4 décembre

Betterave cuite au
gruyère

Sauté de dinde 
à la moutarde

Pomme de terre  
vapeur
Poire

Mercredi 5 décembre

Salade verte aux poires
Merlu poché

Poêlée ratatouille et blé
Comté

Kiwi

Jeudi 6 décembre

Carottes râpées à l’orange
Colombo de porc* 

Farfalles
Bleu de bresse
Ananas poêlé

Vendredi  7 décembre

Toast de pont-Léveque
Filet de colin aux herbes

Trio de légumes
(hari-verts, choux-

fleurs,champ)
Clémentines

GOUTER DES GRAND

Yaourt nature
Pain viennois 

1/2 kiwi

Eau 
Speculoos

Banane

Lait de croissance
Fondant au chocolat 

Eau
Pain-beurre

Jus de pomme

Lait de croissance
Pain-chocolat
1/2 orange

MENU DES MOYENS

Purée de carottes, steak
Fromage blanc
Purée de fruit

Purée de betteraves, dinde
Petit suisse

Poire

Purée d’artichaut, merlu
Yaourt

Kiwi

Purée de carottes, porc
Fromage blanc

Ananas

Purée de haricots verts, colin
Petit suisse
Clémentines

GOUTER DES MOYENS

Yaourt bio
Compote pomme kiwi

Fromage blanc
Compote pomme poire

Petit suisse
Compote multi-fruit

Yaourt bio
Compote pomme ananas

Fromage blanc
Compote pomme clémentine

MENU DES BEBES

Purée de carottes, steak
Compote pomme kiwi

Purée de betteraves, dinde
Compote pomme poire

Purée d’artichaut, merlu
Compote multi-fruit

Purée de carottes, porc
Compote pomme ananas

Purée de haricots verts, colin
Compote pomme clémentine

GOUTERS DES BEBES

Compote pomme kiwi Compote pomme poire Compote multi-fruit Compote pomme ananas Compote pomme clémentine

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 3 au 7 décembre 2018

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



                                                        MENU DES GRANDS
 

Lundi 10 décembre

Chou rouge 
Sauté d’agneau au curry

et pamplemousse
Semoule
Paturon

Kiwi

Mardi 11 décembre

Soupe de tomate au
vermicelle 

Escalope de dinde
Carottes bio 

à la flamande
Clafoutis aux poires

Mercredi 12 décembre

Bâtonnets de crudités
sauce fromage blanc
Sauté de porc* à la

provençale
Fromage blanc

Orange

Jeudi 13 décembre

Salade de coquillettes au
jambon*

Filet de hoki au citron
Brocolis braisées

Leerdamer
Banane

Vendredi 14 décembre

Salade verte 
à la mimolette
Rôti de bœuf

Purée de pomme de terre
Ananas frais

GOUTER DES GRANDS

Lait de croissance
Pain viennois 

Banane

Yaourt bio
Pain-confiture

 

Lait de croissance
Crumble pomme cannelle

Clémentines
Pain

Emmental

Petit suisse
Galettes St Michel

Orange
MENU DES MOYENS

Purée de céleri, agneau
Yaourt

Kiwi

Purée de carottes, dinde
Fromage blanc

Poire

Purée de légumes, porc
Petit suisse

Orange

Purée de brocolis, hoki
Yaourt
Banane

Purée de carottes, boeuf
Fromage blanc

Ananas
GOUTER DES MOYENS

Petit suisse
Compote pomme kiwi

Yaourt bio
Compote pomme poire

Fromage blanc
Compote pomme orange

Petit suisse
Compote pomme banane

Yaourt bio
Compote pomme ananas

MENU DES BEBES

Purée de céleri, agneau
Compote pomme kiwi

Purée de carottes, dinde
Compote pomme poire

Purée de légumes, porc
Compote pomme orange

Purée de brocolis, hoki
Compote pomme banane

Purée de carottes, boeuf
Compote pomme ananas

GOUTERS DES BEBES

Compote pomme kiwi Compote pomme poire Compote pomme orange Compote pomme banane Compote pomme ananas

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 locaux
Viande bovine française

Menus des Multi-Accueils 
de la Ville d'Angoulême

Du 10 au 14 décembre 2018

Produits issus de 
l'Agriculture Biologique

Viande de porc française



                                                              MENU DES GRANDS

Lundi 17 décembre

Salade de pomme de
terre, œuf, cornichon

Dos de cabillaud
Blettes à l’italienne

Comté
Pomme

Mardi 18 décembre

Endives aux pommes
Rôti de porc*
Lentilles au jus

Bûche de chèvre
Orange sanguine

Mercredi 19 décembre

Taboulé de chou fleur et
mimolette
Steak grillé

Épinards à la béchamel
Crème vanille 

« maison »

Jeudi 20 décembre

REPAS

DE

NOËL

Vendredi 21 décembre

Apéro fruits
(orange et pamplemousse)

Filet de hoki
Petits pois
Fromage

Fruit 

GOUTER DES GRANDS

Fromage blanc
Petits beurre

1/2 raisin

Kiwi
Pain

Gouda

Lait de croissance
Pain-miel

1/2 banane

Lait de croissance
Boudoirs

Purée de fruits

GOÛTER DE NOËL

MENU DES MOYENS

Purée de blettes, cabillaud
Yaourt
Poire

Purée de carottes, porc
Fromage blanc

Orange sanguine

Purée d’épinards, steak
Crème vanille

Compote pomme banane

Purée de carotte, volaille
Yaourt

Compote pomme chataigne

Purée de petit pois, hoki
Fromage blanc

Compote multi fruits

GOUTER DES MOYENS

Fromage blanc
Compote pomme poire

Petit suisse
Compote pomme orange

Yaourt bio
Compote pomme banane

Fromage blanc
Compote pomme chataigne

Petit suisse
Compote multi fruits

MENU DES BEBES

Purée de blettes, cabillaud
Compote pomme poire

Purée de carottes, porc
Compote pomme orange

Purée d’épinards, steak
Compote pomme banane

Purée de carottes, volaille
Compote pomme chataigne

Purée de petit pois, hoki
Compote multi fruits

GOUTERS DES BEBES

Compote pomme poire Compote pomme orange Compote pomme banane Compote pomme chataigne Compote multi fruits

  *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 17 au 21 décembre

Viande de porc française Produits issus de 
l'Agriculture Biologique

Viande bovine françaiseProduits locaux


