
      

  Menu de la semaineMenu de la semaine
du 26 au 30 octobre 2020

LUNDILUNDI MARDIMARDI MERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDI

DiversificationDiversification
Texture très lisseTexture très lisse

MIDIMIDI Mixé de potimarron 
Mixé de poulet - ou Yaourt pot - 

Coupelle de compote de pomme pêche 
Mixé de carotte 

Thon 
Coupelle de compote de

pomme 

Mixé de courgette 
Mixé de poisson 

Coupelle de compote de
pomme banane 

Mixé de haricot vert 
Mixé de veau - ou Mixé de poisson - 

Coupelle de compote de pomme poire 
Mixé de chou fleur 

Mixé de porc - ou Yaourt pot - 
Coupelle de compote de

pomme pêche 

Robe des champsRobe des champs
Texture lisse avecTexture lisse avec
pommes de terrepommes de terre

MIDIMIDI La purée fine de potimarron 
Mixé de poulet - ou Yaourt pot - 

Compote pomme poire betterave maison 
La purée fine de carotte 

Thon 
La compote de pomme

maison 

La purée fine de
courgette 

Mixé de poisson 
Compote pomme banane

maison 

La purée fine de haricot vert 
Mixé de veau - ou Mixé de poisson - 

Compote pomme poire vanille maison 
La purée fine de chou fleur 

Mixé de porc - ou Yaourt pot - 
Compote de Ludo pomme fleur

d'oranger maison 

Petit muscléPetit musclé
Introduction desIntroduction des

morceauxmorceaux

MIDIMIDI Mixé de poulet - ou Yaourt pot - 
Purée de maïs et pomme de terre à

l'indienne 
Compote pomme poire betterave maison 

Mouliné de carotte 
Semoule 

Thon 
Banane 

Oeufs brouillés à la
ciboulette 

Purée courge patate
douce carotte 

Compote pomme banane
maison 

Boulghour 
Mixé de veau - ou Mixé de poisson - 

Mouliné de haricot vert 
Compote pomme poire vanille maison 

Mixé de porc - ou Yaourt pot - 
Purée de chou fleur pomme de

terre 
Compote de Ludo pomme fleur

d'oranger maison 

GOÛTERGOÛTER Coupelle de compote de pomme abricot 
Lait de croissance 

Petit beurre 
Coupelle de compote de

pomme pêche 
Tranche de pain paysan 

Yaourt pot 

Boudoir 
Coupelle de compote de

pomme poire 
Yaourt pot 

Coupelle de compote de pomme 
Petit beurre 

Yaourt brassé 
Coupelle de compote de

pomme banane 
Lait de croissance 

Petits biscuits à l'huile
essentielle de citron 

Petit princePetit prince
&&

Roi lionRoi lion
&&

AdultesAdultes

MIDIMIDI Carottes rapées 
Gratin de pomme de terre 

Les 3 choux 
Poulet sauce champignons  - ou Cabillaud

sauce champignons  - 
Compote pomme poire betterave maison 

Saint-Paulin 

Soupe d'automne 
Epinards hachés à la

crème 
Semoule 

Thon 
Banane 

Bleu du vercors 

Smoothie du soleil 
Coquillette 

Fondue de poireaux au
curcuma 

Oeufs brouillés à la
ciboulette 

Fleur d'Anjou 
Poire 

Salade de céleri aux pommes et au
fromage 

Boulghour 
Colombo de veau à la patate douce 

- ou Aiglefin au curry - 
Courgette 

Brie 
Gâteau au chocolat Croc La Vie  

 
Velouté de lentilles vertes au

butternut 
Carottes à la provençale 

Riz 1 
Pomme 

Yaourt pot 

GOÛTERGOÛTER Crosty Choc 
Lait de croissance 

Pomme 
Coupelle de compote de

pomme pêche 
Tranche de pain paysan 

Yaourt pot 

Coupelle de compote de
pomme poire 

Lait de croissance 
Pain d'épices 

Prune 
Tranche de pain paysan 

Yaourt brassé 
Coupelle de compote de

pomme banane 
Fromage frais 

Tartines craquantes sarrasin 

En italique : Menu alternatif

En bleu : recette contenant 
des protéines de lait de
vache.

 Nouvelle recette

 Menu protéines
végétales

 Gâteau maison

        Retrouvez les menus de la semaine sur croc-la-vie.com, rubrique «Croc La Vie et vous»        
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DiversificationDiversification MIDI  Thon  Mixé de poisson 

MIDI
ALTERNATIF

 Yaourt pot  Thon  Mixé de poisson  Mixé de poisson  Yaourt pot  Yaourt pot  Yaourt pot 

Robe desRobe des
champschamps

MIDI  Thon  Mixé de poisson 

MIDI
ALTERNATIF

 Yaourt pot  Thon  Mixé de poisson  Mixé de poisson  Yaourt pot  Yaourt pot  Yaourt pot 

Petit muscléPetit musclé MIDI  Purée de maïs et
pomme de terre à

l'indienne 

 Mouliné de carotte 
 Semoule 

 Thon 

  Oeufs brouillés à
la ciboulette 

 Purée courge patate
douce carotte 

 Boulghour 
 Mouliné de haricot

vert 

 Purée de chou fleur
pomme de terre 

 Purée de chou fleur
pomme de terre 

 Mouliné de carotte 
 Pâte alphabet 

MIDI
ALTERNATIF

 Purée de maïs et
pomme de terre à

l'indienne 
 Yaourt pot 

 Mouliné de carotte 
 Semoule 

 Thon 

  Oeufs brouillés à
la ciboulette 

 Purée courge patate
douce carotte 

 Boulghour 
 Mixé de poisson 

 Mouliné de haricot
vert 

 Purée de chou fleur
pomme de terre 

 Yaourt pot 

 Purée de chou fleur
pomme de terre 

 Yaourt pot 

 Mouliné de carotte 
 Pâte alphabet 

 Yaourt pot 

GOÛTER  Lait de croissance 
  Petit beurre 

 Tranche de pain
paysan 
 Yaourt pot 

  Boudoir 
 Yaourt pot 

  Petit beurre 
 Yaourt brassé 

 Lait de croissance 
 Petits biscuits à l'huile
essentielle de citron 

 Lait de croissance 
 Petits biscuits à l'huile
essentielle de citron 

 Yaourt pot 

Souper  Yaourt pot  Lait de croissance  Lait de croissance  Lait de croissance  Yaourt pot  Yaourt pot  Lait de croissance 

Codes allergènes
 : Protéine de lait
 : Gluten

 : Poisson
 : Oeuf

 : Céleri



Petit princePetit prince MIDI   Gratin de pomme
de terre 

 Les 3 choux 
  Poulet sauce
champignons 

 Saint-Paulin 

  Soupe d'automne 
  Epinards hachés à

la crème 
 Semoule 

 Thon 
 Bleu du vercors 

 Coquillette 
  Fondue de

poireaux au curcuma 
  Oeufs brouillés à

la ciboulette 
 Fleur d'Anjou 

  Salade de céleri
aux pommes et au

fromage 
 Boulghour 

 Colombo de veau à la
patate douce 

 Brie 
   Gâteau au

chocolat Croc La Vie 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Poulet au basilic 
 Pâte alphabet 
 Tomme Givrée 

MIDI
ALTERNATIF

   Cabillaud
sauce champignons 
  Gratin de pomme

de terre 
 Les 3 choux 
 Saint-Paulin 

  Soupe d'automne 
  Epinards hachés à

la crème 
 Semoule 

 Thon 
 Bleu du vercors 

 Coquillette 
  Fondue de

poireaux au curcuma 
  Oeufs brouillés à

la ciboulette 
 Fleur d'Anjou 

  Salade de céleri
aux pommes et au

fromage 
   Aiglefin au

curry 
 Boulghour 

 Brie 
   Gâteau au

chocolat Croc La Vie 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

   Cabillaud au
basilic 

 Pâte alphabet 
 Tomme Givrée 

GOÛTER  Crosty Choc 
 Lait de croissance 

 Tranche de pain
paysan 
 Yaourt pot 

 Lait de croissance 
 Pain d'épices 

 Tranche de pain
paysan 

 Yaourt brassé 

 Fromage frais  Fromage frais  Yaourt pot 

Roi lionRoi lion Petit
déjeuner

 Lait de croissance 
 Part de baguette

précuite 

 Beurre petit déjeuner 
 Lait de croissance 
 Tranche de pain

paysan 

 Lait de croissance  Lait de croissance 
 Tranche de pain

paysan 

 Lait de croissance 
 Part de baguette

précuite 

 Lait de croissance 
 Part de baguette

précuite 

 Lait de croissance 
 Part de baguette

précuite 
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Codes allergènes
 : Protéine de lait
 : Gluten

 : Poisson
 : Oeuf

 : Céleri



MIDI   Gratin de pomme
de terre 

 Les 3 choux 
  Poulet sauce
champignons 

 Saint-Paulin 

  Soupe d'automne 
  Epinards hachés à

la crème 
 Semoule 

 Thon 
 Bleu du vercors 

 Coquillette 
  Fondue de

poireaux au curcuma 
  Oeufs brouillés à

la ciboulette 
 Fleur d'Anjou 

  Salade de céleri
aux pommes et au

fromage 
 Boulghour 

 Colombo de veau à la
patate douce 

 Brie 
   Gâteau au

chocolat Croc La Vie 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Poulet au basilic 
 Pâte alphabet 
 Tomme Givrée 

MIDI
ALTERNATIF

   Cabillaud
sauce champignons 
  Gratin de pomme

de terre 
 Les 3 choux 
 Saint-Paulin 

  Soupe d'automne 
  Epinards hachés à

la crème 
 Semoule 

 Thon 
 Bleu du vercors 

 Coquillette 
  Fondue de

poireaux au curcuma 
  Oeufs brouillés à

la ciboulette 
 Fleur d'Anjou 

  Salade de céleri
aux pommes et au

fromage 
   Aiglefin au

curry 
 Boulghour 

 Brie 
   Gâteau au

chocolat Croc La Vie 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

   Cabillaud au
basilic 

 Pâte alphabet 
 Tomme Givrée 

GOÛTER  Crosty Choc 
 Lait de croissance 

 Tranche de pain
paysan 
 Yaourt pot 

 Lait de croissance 
 Pain d'épices 

 Tranche de pain
paysan 

 Yaourt brassé 

 Fromage frais  Fromage frais  Yaourt pot 

GOÛTER
ALTERNATIF

 Part de baguette
précuite 

 Yaourt brassé 

Souper  Purée de maïs et
pomme de terre à

l'indienne 
 Yaourt pot 

 Mouliné de carotte 
 Semoule 

 Purée courge patate
douce carotte 

 Yaourt pot 

 Mouliné de haricot
vert 

 Lait de croissance 

 Semoule 1 
 Yaourt pot 

 Semoule 1 
 Yaourt pot 

 Mouliné de carotte 
 Pâte alphabet 

 Lait de croissance 
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Codes allergènes
 : Protéine de lait
 : Gluten

 : Poisson
 : Oeuf

 : Céleri



AdultesAdultes MIDI   Gratin de pomme
de terre 

 Les 3 choux 
  Poulet sauce
champignons 

 Saint-Paulin 

  Soupe d'automne 
  Epinards hachés à

la crème 
 Semoule 

 Thon 
 Bleu du vercors 

 Coquillette 
  Fondue de

poireaux au curcuma 
  Oeufs brouillés à

la ciboulette 
 Fleur d'Anjou 

  Salade de céleri
aux pommes et au

fromage 
 Boulghour 

 Colombo de veau à la
patate douce 

 Brie 
   Gâteau au

chocolat Croc La Vie 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Poulet au basilic 
 Pâte alphabet 
 Tomme Givrée 

MIDI
ALTERNATIF

   Cabillaud
sauce champignons 
  Gratin de pomme

de terre 
 Les 3 choux 
 Saint-Paulin 

  Soupe d'automne 
  Epinards hachés à

la crème 
 Semoule 

 Thon 
 Bleu du vercors 

 Coquillette 
  Fondue de

poireaux au curcuma 
  Oeufs brouillés à

la ciboulette 
 Fleur d'Anjou 

  Salade de céleri
aux pommes et au

fromage 
   Aiglefin au

curry 
 Boulghour 

 Brie 
   Gâteau au

chocolat Croc La Vie 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

 Velouté de lentilles
vertes au butternut 

 Yaourt pot 

   Cabillaud au
basilic 

 Pâte alphabet 
 Tomme Givrée 
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