
                                                       MENU DES GRANDS

Lundi 2 décembre

Salade de pomme 
de terre bio (œufs)

Rôti de veau
Petit pois

Camembert bio
Pêches au sirop

Mardi 3 décembre

Salade verte     
aux poires      

Poulet bio
Purée de patates douces

Brie
Ananas poêlé 

Mercredi 4 décembre

Concombre bulgare
Couscous de la mer

(saumon et poisson blanc)
Comté

Kiwi

Jeudi 5 décembre

Soupe  de poireaux bio 
et mimolette 

Petit salé aux lentilles/
Escalope de dinde 

Clémentines

Vendredi 6 décembre

Carottes râpées bio
Dos de cabillaud
Brocolis braisés

Fromage blanc bio
à la crème de marrons

GOÛTER DES GRANDS

Yaourt
Pain au lait

1/2 kiwi

Eau
Pain-beurre

Abricots secs

Lait de croissance
Madeleine bio

Banane

Jus d’ananas
Pain Édam

Lait de croissance
Gâteau invisible

 aux pommes

MENU DES MOYENS
Purée de petits pois, veau

Petit suisse
Pomme et kiwi

Purée de carottes, poulet
Fromage blanc

Ananas poêlée

Purée de légumes, poisson
Yaourt

Kiwi

Purée de poireaux bio, dinde
Petit suisse

Clémentines

Purée de carottes, cabillaud
Fromage blanc bio à la crème

de marrons

GOÛTER DES MOYENS

Yaourt bio
Compote pomme kiwi

Petit suisse
Compote pomme ananas

Fromage blanc
Compote pomme banane

Yaourt bio
Compote pomme clémentines

Petit  suisse
Compote multi fruits

MENU DES BEBES

Purée de petits pois, veau
Compote pomme kiwi

Purée de carottes bio, porc
Compote pomme ananas

Purée de légumes, poisson
Compote pomme banane

Purée de poireaux bio, poulet
Compote pomme clémentines

Purée de carottes bio, poisson
Compote multi fruits

GOÛTER DES BEBES

Compote pomme kiwi Compote pomme ananas Compote pomme banane Compote pomme clémentines Compote multi fruits

Menus des Multi-Accueils
de la Ville d'Angoulême

Du 2 au 6 décembre 2019

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

 Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

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



                                                        MENU DES GRANDS
 

Lundi 9 décembre

Salade de cœurs de
palmiers, tomates
Sauté d’agneau 
aux  fruits secs
Haricots blancs

Brie
Ananas

Mardi 10 décembre

Salade de chou blanc bio,
croûtons et cantal 

Blanquette de dinde
Carottes braisées bio

Crumble pommes 
et pruneaux

Mercredi 11 décembre

Salade verte au maïs
Filet de hoki 

sauce basquaise
Blé bio

Petit suisse
Clémentines

Jeudi  12 décembre

Cake aux olives
Œufs à la florentine

(       épinards,béchamel,
emmenthal)

Babybel bio
Banane

Vendredi 13 décembre

Salade d’endives 
et emmenthal

Steak grillé 
Gratin dauphinois

(pdt bio)
Poire bio 

GOÛTER DES GRAND

Lait de croissance
Pain d’épices

Banane

Fromage blanc
Pain

Chocolat à croquer

Lait de croissance
Gâteau au yaourt

Pain
Kiri

Pomme

Yaourt bio 
Petits-beurre

Corbeille de fruits

MENU DES MOYENS

Purée de céleri, agneau
Fromage blanc

Ananas

Purée de carottes, dinde
Yaourt

Compote pomme pruneaux

Purée de panais, poisson
Petit suisse

Clémentines

Purée d’épinards, œufs
Fromage blanc

Banane

Purée de carottes, steak
Yaourt

Poire bio

GOÛTER DES MOYENS

Petit suisse
Compote pomme ananas

Fromage blanc
Compote pomme pruneaux

Yaourt
Compote pomme clémentines

Petit suisse
Compote pomme banane

Yaourt bio
Compote pomme poire

MENU DES BEBES

Purée de céleri, agneau
Compote pomme ananas

Purée de carottes, dinde
Compote pomme pruneaux

Purée de panais, poisson
Compote pomme clémentines

Purée d’épinards, œufs
Compote pomme banane

Purée de carottes, steak
Compote pomme poire

GOÛTER DES BEBES

Compote pomme ananas Compote pomme pruneaux Compote pomme clémentines Compote pomme banane Compote pomme poire

Menus des Multi-Accueils 
de la Ville d'Angoulême

Du 9 au 13 décembre 2019

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé

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



                                  MENU DES GRANDS

Lundi 16 décembre

Salade côte ouest
(blé, tomates, carottes      )

Cabillaud au four
Flan de courgettes

Port Salut
Orange

Mardi 17 décembre
Pomelos

Sauté de porc/
Filet de poisson
Sauce marengo

Farfalles
Pont Leveque

Kiwi

Mercredi 18 décembre

Pomme surprise
(gouda,granny,concombre)

Chili légumes et bœuf
Crème tapioca

à la vanille

Jeudi 19 décembre

REPAS DE NOEL

vendredi 20 décembre

Salade verte et mimolette
Escalope de dinde 

sauce curry
Céréales gourmandes

Pomme cuite et gelée de
groseille

GOÛTER DES GRANDS

Fromage blanc
Spéculoos

Pomme

Pain au sésame
St Moret

Clémentines

Jus d’orange
Pain

Chocolat au lait

Lait de croissance
Brioche tranchée

Pain 
Chanteneige

1/2 fruits

MENU DES MOYENS

Purée de courgettes, poisson
Yaourt 
Orange

Purée de carottes, porc
Fromage blanc

Kiwi

Purée de légumes, boeuf
Crème au tapioca

Purée de haric. verts, saumon
Petit suisse

Compote pomme mangue

Purée de carottes, dinde
Yaourt

Pomme cuite

GOÛTER DES MOYENS

Fromage blanc
Compote pomme orange

Yaourt bio
Compote pomme kiwi

Petit suisse
Compote aux abricots secs

Fromage blanc bio
Compote pomme mangue

Yaourt bio
Compote multi fruits

MENU DES BEBES

Purée de courgettes, poisson
Compote pomme orange

Purée de carottes, porc
Compote pomme kiwi

Purée de légumes, boeuf
Compote aux abricots secs

Purée de haric. verts, saumon
Compote pomme mangue

Purée de carottes, dinde
Compote multi fruits

GOÛTER DES BEBES

Compote pomme orange Compote pomme kiwi Compote aux abricots secs Compote pomme mangue Compote multi fruits

Menus des Multi-Accueils 
De la Ville d'Angoulême

Du 16 au 20 décembre 2019

Produits locaux
Viande bovine française

Viande de porc  française
 Produits issus de  
 l' Agriculture Biologique

La liste des allergènes est disponible au service restauration sur demande

Fruits et légumes frais

Plats cuisinés « Maison »

Produit surgelé

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


