
      

  Menu de la semaineMenu de la semaine
du 30 novembre au 4 décembre 2020

LUNDILUNDI MARDIMARDI MERCREDIMERCREDI JEUDIJEUDI VENDREDIVENDREDI

DiversificationDiversification
Texture très lisseTexture très lisse

MIDIMIDI Mixé de haricot vert 
Mixé de poisson 

Coupelle de compote de
pomme pêche 

Mixé de carotte 
Mixé de poulet - ou

Yaourt pot - 
Coupelle de compote de

pomme 

Mixé d'épinard 
Sardine 

Coupelle de compote de
pomme abricot 

Mixé de boeuf - ou Yaourt pot - 
Mixé de sucrine du berry 

Coupelle de compote de pomme
fraise 

Mixé de brocolis 
Mixé de porc - ou Mixé de poisson - 

Coupelle de compote de pomme poire 

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

MIDIMIDI La purée fine de haricot
vert 

Mixé de poisson 
Compote banane citron

maison 

La purée fine de carotte 
Mixé de poulet - ou

Yaourt pot - 
La compote de pomme

maison 

La purée fine d'épinard 
Sardine 

Compote pomme poire
maison 

La purée fine de sucrine du berry 
Mixé de boeuf - ou Yaourt pot - 

Compote pomme pruneaux
maison 

La purée fine de brocolis 
Mixé de porc - ou Mixé de poisson - 
Compote pomme cannelle maison 

Petit muscléPetit musclé
Introduction desIntroduction des

morceauxmorceaux

MIDIMIDI Mixé de poisson 
Purée d'hiver au curry 
Compote banane citron

maison 

Mouliné de carotte 
Oeufs brouillés à la

tomate 
Pâte alphabet 

La compote de pomme
maison 

Purée épinard pomme de
terre 

Sardine 
Compote pomme poire

maison 

Mixé de boeuf - ou Yaourt pot - 
Purée Butternut Pomme de Terre

 
Compote pomme pruneaux

maison 

Mixé de porc - ou Mixé de poisson - 
Mouliné de brocolis 

Semoule 
Compote pomme cannelle maison 

GOÛTERGOÛTER Coupelle de compote de
pomme 

Petit beurre 
Yaourt pot 

Banane 
Boudoir 

Chocolat en poudre 
Lait de croissance 

Coupelle de compote de
pomme abricot 

Lait de croissance 
Petit beurre 

Coupelle de compote de pomme
pêche 

Crème au chocolat 
Tranche de pain paysan 

Coupelle de compote de pomme abricot 
Petit beurre 
Yaourt pot 

Petit princePetit prince
&&

Roi lionRoi lion
&&

AdultesAdultes

MIDIMIDI Salade des petits choux 
Haricots verts à la tomate 
Poisson au curcuma et lait

de coco 
Purée de pomme de terre 

Compote banane citron
maison 

Tomme de Mijoule 

Carottes et betteraves
râpées 

Brocolis vapeur 
Oeufs brouillés à la

tomate 
Pâte alphabet 

Compote aux chicons du
nord maison 
Saint-Paulin 

 
Cake d'Anthony chèvre

tomate 
Carottes à la crème 

Purée de pois cassés aux
épices douces 

Bleu du vercors 
Clémentine 

Soupe de patate douce 
Endive à la béchamel  

Riz 
Sauté de boeuf au caramel - ou

Poisson en sauce - 
Fromage ail basilic 

Poire 

Velouté de panais à la muscade 
Sauce au potimarron 

Sauté de porc à la crème et aux champignons  -
ou Poisson en sauce - 

Semoule 
Camembert 

Compote pomme cannelle maison 

GOÛTERGOÛTER Biscuits fourré cacao 
Pomme 

Yaourt pot 
Banane 

Chocolat en poudre 
Lait de croissance 

Tranche de pain paysan 

Coupelle de compote de
pomme abricot 

Gaufre fine dunkerquoise 
Lait de croissance 

Coupelle de compote de pomme
pêche 

Crème au chocolat 
Tranche de pain paysan 

Kiwi 
Tartines craquantes châtaigne 

Yaourt pot 

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»        



Allergènes de la semaine du 30/11/2020 au 06/12/2020

LUNDI 30/11LUNDI 30/11 MARDI 01/12MARDI 01/12 MERCREDI 02/12MERCREDI 02/12 JEUDI 03/12JEUDI 03/12 VENDREDI 04/12VENDREDI 04/12 SAMEDI 05/12SAMEDI 05/12 DIMANCHE 06/12DIMANCHE 06/12

DiversificationDiversification MIDI  Mixé de poisson  Sardine  Truite 

MIDI
ALTERNATIF

 Mixé de poisson  Yaourt pot  Sardine  Yaourt pot  Mixé de poisson  Mixé de poisson  Truite 

Robe desRobe des
champschamps

MIDI  Mixé de poisson  Sardine  Truite 

MIDI
ALTERNATIF

 Mixé de poisson  Yaourt pot  Sardine  Yaourt pot  Mixé de poisson  Mixé de poisson  Truite 

Petit muscléPetit musclé MIDI  Mixé de poisson 
 Purée d'hiver au curry 

 Mouliné de carotte 
 Oeufs brouillés à la

tomate 
 Pâte alphabet 

 Purée épinard pomme
de terre 
 Sardine 

 Purée Butternut
Pomme de Terre 

 Mouliné de brocolis 
 Semoule 

 Mouliné de brocolis 
 Semoule 

 Purée poireau pomme
de terre 

 Truite 

MIDI
ALTERNATIF

 Mixé de poisson 
 Purée d'hiver au curry 

 Mouliné de carotte 
 Oeufs brouillés à la

tomate 
 Pâte alphabet 

 Purée épinard pomme
de terre 
 Sardine 

 Purée Butternut
Pomme de Terre 

 Yaourt pot 

 Mixé de poisson 
 Mouliné de brocolis 

 Semoule 

 Mixé de poisson 
 Mouliné de brocolis 

 Semoule 

 Purée poireau pomme
de terre 

 Truite 

GOÛTER   Petit beurre 
 Yaourt pot 

  Boudoir 
 Lait de croissance 

 Lait de croissance 
  Petit beurre 

 Crème au chocolat 
 Tranche de pain

paysan 

  Petit beurre 
 Yaourt pot 

  Petit beurre 
 Yaourt pot 

  Petit beurre 
 Yaourt pot 

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

Codes allergènes
 : Protéine de lait
 : Gluten

 : Poisson
 : Oeuf



Petit princePetit prince MIDI   Poisson au
curcuma et lait de coco 

 Purée de pomme de
terre 

 Tomme de Mijoule 

 Oeufs brouillés à la
tomate 

 Pâte alphabet 
   Compote aux

chicons du nord maison 
 Saint-Paulin 

   Cake
d'Anthony chèvre tomate 

  Carottes à la
crème 

 Purée de pois cassés
aux épices douces 

 Bleu du vercors 

 Soupe de patate
douce 

  Endive à la
béchamel 

 Sauté de boeuf au
caramel 

 Fromage ail basilic 

 Velouté de panais à la
muscade 
  Sauce au
potimarron 

 Sauté de porc à la
crème et aux
champignons 

 Semoule 
 Camembert 

 Velouté de panais à la
muscade 
  Sauce au
potimarron 

 Sauté de porc à la
crème et aux
champignons 

 Semoule 
 Camembert 

 Betterave cuite à la
pomme et à l'emmental 

  Fondue de
poireaux hachés 
 Purée de pomme de

terre 
 Truite 
 Comté 

MIDI
ALTERNATIF

  Poisson au
curcuma et lait de coco 

 Purée de pomme de
terre 

 Tomme de Mijoule 

 Oeufs brouillés à la
tomate 

 Pâte alphabet 
   Compote aux

chicons du nord maison 
 Saint-Paulin 

   Cake
d'Anthony chèvre tomate 

  Carottes à la
crème 

 Purée de pois cassés
aux épices douces 

 Bleu du vercors 

 Soupe de patate
douce 

  Endive à la
béchamel 

  Poisson en sauce 
 Fromage ail basilic 

 Velouté de panais à la
muscade 

  Poisson en sauce 
  Sauce au
potimarron 

 Semoule 
 Camembert 

 Velouté de panais à la
muscade 

  Poisson en sauce 
  Sauce au
potimarron 

 Semoule 
 Camembert 

 Betterave cuite à la
pomme et à l'emmental 

  Fondue de
poireaux hachés 
 Purée de pomme de

terre 
 Truite 
 Comté 

GOÛTER   Biscuits fourré
cacao 

 Yaourt pot 

 Lait de croissance 
 Tranche de pain

paysan 

   Gaufre fine
dunkerquoise 

 Lait de croissance 

 Crème au chocolat 
 Tranche de pain

paysan 

 Yaourt pot  Yaourt pot   Petit beurre 
 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 

Allergènes de la semaine du 30/11/2020 au 06/12/2020
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Codes allergènes
 : Protéine de lait
 : Gluten

 : Poisson
 : Oeuf



MIDI   Poisson au
curcuma et lait de coco 

 Purée de pomme de
terre 

 Tomme de Mijoule 

 Oeufs brouillés à la
tomate 

 Pâte alphabet 
   Compote aux

chicons du nord maison 
 Saint-Paulin 

   Cake
d'Anthony chèvre tomate 

  Carottes à la
crème 

 Purée de pois cassés
aux épices douces 

 Bleu du vercors 

 Soupe de patate
douce 

  Endive à la
béchamel 

 Sauté de boeuf au
caramel 

 Fromage ail basilic 

 Velouté de panais à la
muscade 
  Sauce au
potimarron 

 Sauté de porc à la
crème et aux
champignons 

 Semoule 
 Camembert 

 Velouté de panais à la
muscade 
  Sauce au
potimarron 

 Sauté de porc à la
crème et aux
champignons 

 Semoule 
 Camembert 

 Betterave cuite à la
pomme et à l'emmental 

  Fondue de
poireaux hachés 
 Purée de pomme de

terre 
 Truite 
 Comté 

MIDI
ALTERNATIF

  Poisson au
curcuma et lait de coco 

 Purée de pomme de
terre 

 Tomme de Mijoule 

 Oeufs brouillés à la
tomate 

 Pâte alphabet 
   Compote aux

chicons du nord maison 
 Saint-Paulin 

   Cake
d'Anthony chèvre tomate 

  Carottes à la
crème 

 Purée de pois cassés
aux épices douces 

 Bleu du vercors 

 Soupe de patate
douce 

  Endive à la
béchamel 

  Poisson en sauce 
 Fromage ail basilic 

 Velouté de panais à la
muscade 

  Poisson en sauce 
  Sauce au
potimarron 

 Semoule 
 Camembert 

 Velouté de panais à la
muscade 

  Poisson en sauce 
  Sauce au
potimarron 

 Semoule 
 Camembert 

 Betterave cuite à la
pomme et à l'emmental 

  Fondue de
poireaux hachés 
 Purée de pomme de

terre 
 Truite 
 Comté 

GOÛTER   Biscuits fourré
cacao 

 Yaourt pot 

 Lait de croissance 
 Tranche de pain

paysan 

   Gaufre fine
dunkerquoise 

 Lait de croissance 

 Crème au chocolat 
 Tranche de pain

paysan 

 Yaourt pot  Yaourt pot   Petit beurre 
 Yaourt pot 

GOÛTER
ALTERNATIF

 Crème au chocolat 
 Part de baguette

précuite 

Souper  Purée d'hiver au curry 
 Yaourt pot 

 Mouliné de carotte 
 Pâte alphabet 

 Lait de croissance 

 Purée épinard pomme
de terre 

 Purée Butternut
Pomme de Terre 

 Yaourt pot 

 Mouliné de brocolis 
 Semoule 

 Lait de croissance 

 Purée de chou fleur
pomme de terre 
 Lait de croissance 

 Purée poireau pomme
de terre 
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Codes allergènes
 : Protéine de lait
 : Gluten
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 : Oeuf



AdultesAdultes MIDI   Poisson au
curcuma et lait de coco 

 Purée de pomme de
terre 

 Tomme de Mijoule 

 Oeufs brouillés à la
tomate 

 Pâte alphabet 
   Compote aux

chicons du nord maison 
 Saint-Paulin 

   Cake
d'Anthony chèvre tomate 

  Carottes à la
crème 

 Purée de pois cassés
aux épices douces 

 Bleu du vercors 

 Soupe de patate
douce 

  Endive à la
béchamel 

 Sauté de boeuf au
caramel 

 Fromage ail basilic 

 Velouté de panais à la
muscade 
  Sauce au
potimarron 

 Sauté de porc à la
crème et aux
champignons 

 Semoule 
 Camembert 

 Velouté de panais à la
muscade 
  Sauce au
potimarron 

 Sauté de porc à la
crème et aux
champignons 

 Semoule 
 Camembert 

 Betterave cuite à la
pomme et à l'emmental 

  Fondue de
poireaux hachés 
 Purée de pomme de

terre 
 Truite 
 Comté 

MIDI
ALTERNATIF

  Poisson au
curcuma et lait de coco 

 Purée de pomme de
terre 

 Tomme de Mijoule 

 Oeufs brouillés à la
tomate 

 Pâte alphabet 
   Compote aux

chicons du nord maison 
 Saint-Paulin 

   Cake
d'Anthony chèvre tomate 

  Carottes à la
crème 

 Purée de pois cassés
aux épices douces 

 Bleu du vercors 

 Soupe de patate
douce 

  Endive à la
béchamel 

  Poisson en sauce 
 Fromage ail basilic 

 Velouté de panais à la
muscade 

  Poisson en sauce 
  Sauce au
potimarron 

 Semoule 
 Camembert 

 Velouté de panais à la
muscade 

  Poisson en sauce 
  Sauce au
potimarron 

 Semoule 
 Camembert 

 Betterave cuite à la
pomme et à l'emmental 

  Fondue de
poireaux hachés 
 Purée de pomme de

terre 
 Truite 
 Comté 

Allergènes de la semaine du 30/11/2020 au 06/12/2020

LUNDI 30/11LUNDI 30/11 MARDI 01/12MARDI 01/12 MERCREDI 02/12MERCREDI 02/12 JEUDI 03/12JEUDI 03/12 VENDREDI 04/12VENDREDI 04/12 SAMEDI 05/12SAMEDI 05/12 DIMANCHE 06/12DIMANCHE 06/12

Codes allergènes
 : Protéine de lait
 : Gluten

 : Poisson
 : Oeuf


	allergenes_semaine (5).pdf
	Allergènes de la semaine du 30/11/2020 au 06/12/2020


