
                                                       MENU DES GRANDS

Lundi 6 janvier

Potage de potiron
 et châtaignes

Couscous à l’agneau
et ses légumes

Camembert bio
Orange

Mardi 7 janvier

Pomme surprise
Filet de dinde rôti

Fondue de poireaux bio 
 à la crème

Crème biscuit

Mercredi  8 janvier

Radis beurre
Gratin de colin

 au panais et pomme 
de terre

Fromage blanc
Clémentines

Jeudi 9 janvier

Salade de poivrons,
olives,tomates

Œufs durs
Courgettes Tex Mex

Comté 
Ananas

Vendredi 10 janvier

Apéro fruits
Bœuf bourguignon

Coquillettes bio
Fromage de chèvre

Pomme bio

GOÛTER DES GRANDS

Lait de croissance
Pain au lait

Banane

Lait de croissance
Galettes des rois

Yaourt
Pain

Confiture de fraises

Mini crêpes
Poires

Fromage blanc
Galettes St Michel

Fruit

MENU DES MOYENS
Purée de potiron, agneau

Yaourt bio
Orange

Purée de carottes, dinde
Crème biscuit

Purée de panais, colin
Fromage blanc

Clémentines

Purée de courgettes, œufs
Yaourt bio 

Ananas

Purée de carottes, bœuf
Petit suisse

Pomme bio 

GOÛTER DES MOYENS

Petit suisse
Compote pomme orange

Fromage blanc
Compote pomme banane

Yaourt
Compote pomme clémentines

Petit suisse
Compote pomme ananas

Fromage blanc
Compote multi fruits

MENU DES BEBES

Purée de potiron, agneau
Compote pomme orange

Purée de carottes, dinde
Compote pomme banane

Purée de panais, colin
Compote pomme clémentines

Purée de courgettes, œufs
Compote pomme ananas

Purée de carottes, bœuf
Compote multi fruits

GOÛTER DES BEBES

Compote pomme orange Compote pomme banane Compote pomme clémentines Compote pomme ananas Compote multi fruits

Menus des Multi-Accueils
de la Ville d'Angoulême
Du 6 au 10 janvier 2020

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 13 janvier

Salade de lentilles à la
provençale

Dos  de cabillaud
Trio de légumes bio

Edam
Poire

Mardi 14 janvier
Salade de concombre 

aux herbes
Rôti de porc aux pruneaux/

Escalope de dinde
Purée de pomme de terre

Brie
Orange

Mercredi 15 janvier

Batavia et mimolette
Beefsteak grillé

Jardinière de légumes
Crème vanille maison

Jeudi 16 janvier

Velouté de fenouil 
à la faisselle

Poulet bio
Blé à la provençale

Chanteneigne
Kiwi

Vendredi 17 janvier

Endives sauce au bleu
Merlu sauce citron

Haricots beurre
Pyrénées

Compote pomme cannelle

GOÛTER DES GRANDS

Petit suisse
Petit beurre
Clémentines

Pomme 
Pain aux céréales

Vache qui rit

Lait de croissance
Pain- chocolat au lait

Abricots secs

Jus d’ananas
Pain

Boursin

Lait de croissance
Quatre quart 

« maison »

MENU DES MOYENS

Purée de carottes, cabillaud
Fromage blanc

Poire

Purée de légumes, porc
Yaourt bio

Orange

Purée de petits pois, steak
Crème vanille

Purée de fenouil, poulet
Petit suisse

Kiwi

Purée de carottes, merlu
Yaourt bio 

Compote pomme cannelle

GOÛTER DES MOYENS

Petit suisse
Compote pomme poire

Fromage blanc
Compote pomme orange

Yaourt bio 
Compote pomme fruits secs

Petit suisse
Compote pomme kiwi

Petit suisse
Compote pomme cannelle

MENU DES BEBES

Purée de carottes, cabillaud
Compote pomme poire 

Purée de légumes, porc
Compote pomme orange

Purée de petits pois, steak
Compote pomme fruits secs

Purée de fenouil, poulet
Compote pomme kiwi

Purée de carottes, merlu
Compote pomme cannelle

GOÛTER DES BEBES

Compote pomme poire Compote pomme orange Compote pomme fruits secs Compote pomme kiwi Compote pomme cannelle

Menus des Multi-Accueils 
de la Ville d'Angoulême

Du 13 au 17 janvier 2020

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 20 janvier

Duo de chou bio
aux noix locales

Lasagnes à la bolognaise
« maison »

Petits suisses
Abricots secs

Mardi 21 janvier
Bâtonnets de carottes

sauce au fromage blanc
Dos de cabillaud

Gratin de pépinettes
au chou-fleur

à la béchamel
Pommes au four 

Mercredi 22 janvier

Rillettes de sardines
Rôti de dindonneau

Purée de patate douce
Brie

Salade de fruits
(pomme, clémentines ,kiwi)

Jeudi 23 janvier

Taboulé de boulghour bio
Dos de colin

Poêlé de légumes bio
d’hiver

Camembert bio
Poire

Vendredi 24 janvier

Salade côte ouest
Quiche lorraine

« maison »
Salade verte

Bleu d’Auvergne
Orange et ananas

GOÛTER DES GRANDS

Fromage blanc bio 
Pain -confiture d’abricots

1/2 fruit

Lait de croissance
Galettes St Michel

Banane

Jus d’oranges
Pain 
Kiri

Lait de croissance
Gâteau moussse

Yaourt bio
Purée de fruits
Petits beurre

MENU DES MOYENS

Puree de carottes, steak hâché
Yaourt bio

Abricots secs

Purée de choux-fleurs, poisson
Fromage blanc
Pomme au four

Purée de patate douce dinde
Petits suisse

Salade de fruits

Purée de poireaux, colin
Yaourt
Poire

Purée de carottes, oeufs
Fromage blanc

Orange et ananas

GOÛTER DES MOYENS

Fromage blanc
Compote pomme fruits secs

Petits suisse
Compote multi fruits

Yaourt bio 
Compote pomme kiwi

Fromage blanc
Compote pomme poire

Petit suisse
Compote pomme ananas

MENU DES BEBES

Puree de carottes, steak hâché
Compote pomme fruits secs

Purée de choux-fleurs, poisson
Compote multi fruits

Purée de patate douce dinde
Compote pomme kiwi

Purée de poireaux, colin
Compote pomme poire

Purée de carottes, oeufs
Compote pomme ananas

GOÛTER DES BEBES

Compote pomme fruits secs Compote multi fruits Compote pomme kiwi Compote pomme poire Compote pomme ananas

Menus des Multi-Accueils 
De la Ville d'Angoulême
Du 20 au 25 janvier 2020

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 27 janvier

Céleri sauce fromage
blanc et ananas

Blanquette de veau
Carottes bio

Carré de l’est
Poire au chocolat 

Mardi 28 janvier

Velouté de brocolis
 et vache qui rit

Grillade de porc/
Filet de poisson

Pomme de terre bio
vapeur

Clémentines

Mercredi 29 janvier

Betteraves cuites
Clafoutis aux tomates

cerises et poisson
Cantal
Pomme

Vendredi 30 janvier

Endives aux pommes
Émincé de poulet 

sauce estragon
Risotto

Coulommiers
Ananas poêlé 

Vendredi 31 janvier

Menu BD

GOUTER DES GRANDS

Yaourt bio 
Broche tranchée

1/2 mangue

Jus d’orange
Pain 
Kiri

Lait de croissance
Spéculoos 

Banane

Eau
Pain-beurre

1/2 kiwi

Lait de croissance
Madeleine bio 

1/2 fruit

«MENU DES MOYENS

Purée de carottes bio, veau
Fromage blanc

Poire 

Purée de brocolis, porc
Yaourt bio 

Clémentines

Purée de carottes, poisson
Petit suisse 

Pomme

Purée de légumes, poulet
Fromage blanc

Ananas

GOÛTER DES MOYENS

Yaourt bio 
Compote pomme poire

Petit suisse
Compote pomme clémentines

Fromage blanc
Compote multi fruits

Yaourt bio 
Compote pomme ananas

MENU BEBE

Purée de carottes bio, veau
Compote pomme poire

Purée de brocolis, porc
Compote pomme clémentines

Purée de carottes, poisson
Compote multi fruits

Purée de légumes, poulet
Compote pomme ananas

GOUTERS DES BEBES

Compote pomme poire Compote pomme clémentines Compote multi fruits Compote pomme ananas

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

Produits locaux

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

Menus des Multi-Accueils 
De la Ville d'Angoulême
Du 27 au 31 janvier 2020


