
  Menu de la semaineMenu de la semaine
du 18 au 22 juillet 2022

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Diversification MIDI Crème d'œufs aux
courgettes  
Mixé de carotte 

Coupelle de compote
de pomme fraise 

Mixé de navet 
Sardine aux fines herbes 

Coupelle de compote de pomme
abricot 

Mixé de courgette 
Mixé de Steak hache - ou Yaourt pot -  

Coupelle de compote de pomme 

Mixé de brocolis 
Mixé de veau  - ou Le mixé de

cabillaud ou d'églefin - 
Coupelle de compote de pomme

poire 

 
Mixé de chou fleur 

Mixé de pois chiche  
Coupelle de compote de

pomme pêche 

Robe des champs MIDI Crème d'œufs aux
courgettes  
La purée fine de

carotte 
Compote pomme

prune maison 

La purée fine de navet 
Sardine aux fines herbes 

Compote de Ludo pomme fleur
d'oranger maison 

La purée fine de courgette 
Mixé de Steak hache - ou Yaourt pot -  

La compote de pomme maison 

La purée fine de brocolis 
Mixé de veau  - ou Le mixé de

cabillaud ou d'églefin - 
Compote pomme banane maison 

 
La purée fine de chou

fleur 
Mixé de pois chiche  
Compote pomme abricot

maison 

Petit musclé MIDI Oeufs brouillés à la
tomate 

Purée de courgette
pomme de terre 
Compote pomme

prune maison 

Purée de pomme de terre à la
tomate  

Sardine aux fines herbes 
Compote de Ludo pomme fleur

d'oranger maison 

Mixé de Steak hache - ou Yaourt pot -  
Sauce tomate à l'italienne mixée 

Vermicelle 
La compote de pomme maison 

Mixé de veau  - ou Le mixé de
cabillaud ou d'églefin - 

Purée de brocolis pomme de
terre 

Compote pomme banane maison 

 
Mixé de pois chiche  
Mouliné de choux fleur 

Riz 
Compote pomme abricot

maison 

GOÛTER Coupelle de compote
de pomme 

Galettes bretonnes 
Lait de croissance 

Banane 
Tranche de pain paysan - ou Part

de baguette précuite - 
Yaourt pot  

Boudoir 
Coupelle de compote de pomme abricot 

Lait de croissance 

Coupelle de compote de pomme
pêche 

Petit beurre 
Yaourt brassé 

Boudoir 
Coupelle de compote de

pomme poire 
Yaourt pot  

Petit prince
&

Roi lion
&

Adultes

MIDI Gaspacho rose
betterave concombre 

Boulghour 
Courgettes à l'ail et à

la crème 
Oeufs brouillés à la

tomate 
Compote pomme

prune maison 
Saint-Paulin 

Salade de tomates au maïs  
Gratin de pomme de terre  
Légumes verts (courgette, HV,

petits pois, poivron) 
Sardine aux fines herbes 

Camembert 
Gâteau au citron  

Velouté de petits pois à la menthe  
Sauce bolognaise avec viande de boeuf - ou Cabillaud ou églefin au

basilic et Sauce tomate à l'italienne mixée - 
Vermicelle 

Emmental râpé 
Prune 

Crème de poivron 
Brocolis vapeur au bouillon de

légumes 
Semoule 

Veau marengo  - ou Cabillaud
ou églefin en sauce - 

Comté 
Nectarine 

Velouté de navet 
Aubergines au curry  

Curry de pois chiches
aux courgettes  

Riz 
Fourme 
Pomme 

GOÛTER Gaufre fine
dunkerquoise 

Lait de croissance 
Pêche 

Banane 
Tranche de pain paysan 

Yaourt pot  

Biscuits Tigre  
Coupelle de compote de pomme abricot 

Lait de croissance 

Coupelle de compote de pomme
pêche 

Tranche de pain de campagne 
Yaourt brassé 

Coupelle de compote de
pomme poire 
Crosty Choc 

Lait de croissance 

En italique : Menu alternatif

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

 Recette locale

 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 18/07/2022 au 24/07/2022

LUNDI 18/07 MARDI 19/07 MERCREDI 20/07 JEUDI 21/07 VENDREDI 22/07 SAMEDI 23/07 DIMANCHE 24/07

Diversification MIDI  Crème d'œufs aux
courgettes 

 Sardine aux fines
herbes 

 Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

MIDI
ALTERNATIF

 Crème d'œufs aux
courgettes 

 Sardine aux fines
herbes 

 Yaourt pot  Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

 Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

Robe des
champs

MIDI  Crème d'œufs aux
courgettes 

 Sardine aux fines
herbes 

 Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

MIDI
ALTERNATIF

 Crème d'œufs aux
courgettes 

 Sardine aux fines
herbes 

 Yaourt pot  Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

 Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

Petit musclé MIDI  Oeufs brouillés à la
tomate 

 Purée de courgette
pomme de terre 

 Purée de pomme de
terre à la tomate 
 Sardine aux fines

herbes 

 Vermicelle  Purée de brocolis
pomme de terre 

 Mouliné de choux
fleur 

 Mouliné de choux
fleur 

 Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

 Purée de maïs et
pomme de terre à

l'indienne 

MIDI
ALTERNATIF

 Oeufs brouillés à la
tomate 

 Purée de courgette
pomme de terre 

 Purée de pomme de
terre à la tomate 
 Sardine aux fines

herbes 

 Vermicelle 
 Yaourt pot 

 Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

 Purée de brocolis
pomme de terre 

 Mouliné de choux
fleur 

 Mouliné de choux
fleur 

 Le mixé de cabillaud
ou d'églefin 

 Purée de maïs et
pomme de terre à

l'indienne 

GOÛTER    Galettes
bretonnes 

 Lait de croissance 

 Tranche de pain
paysan 
 Yaourt pot 

  Boudoir 
 Lait de croissance 

  Petit beurre 
 Yaourt brassé 

  Boudoir 
 Yaourt pot 

  Boudoir 
 Yaourt pot 

  Petit beurre 
 Yaourt pot 

GOÛTER
ALTERNATIF

 Part de baguette
précuite 
 Yaourt pot 

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

Codes allergènes
 : Protéine de lait
 : Gluten

 : Oeuf
 : Poisson



Petit prince MIDI  Boulghour 
  Courgettes à l'ail

et à la crème 
 Oeufs brouillés à la

tomate 
 Saint-Paulin 

  Gratin de pomme
de terre 

 Sardine aux fines
herbes 

 Camembert 
   Gâteau au

citron 

 Vermicelle 
 Emmental râpé 

   Crème de
poivron 
 Semoule 
 Comté 

 Velouté de navet 
 Fourme 

 Velouté de navet 
 Fourme 

  Cabillaud ou
églefin aux agrumes 

 Camembert 

MIDI
ALTERNATIF

 Boulghour 
  Courgettes à l'ail

et à la crème 
 Oeufs brouillés à la

tomate 
 Saint-Paulin 

  Gratin de pomme
de terre 

 Sardine aux fines
herbes 

 Camembert 
   Gâteau au

citron 

   Cabillaud ou
églefin au basilic 

 Vermicelle 
 Emmental râpé 

   Crème de
poivron 

  Cabillaud ou
églefin en sauce 

 Semoule 
 Comté 

 Velouté de navet 
 Fourme 

 Velouté de navet 
 Fourme 

  Cabillaud ou
églefin aux agrumes 

 Camembert 

GOÛTER    Gaufre fine
dunkerquoise 

 Lait de croissance 

 Tranche de pain
paysan 
 Yaourt pot 

   Biscuits Tigre 
 Lait de croissance 

 Tranche de pain de
campagne 
 Yaourt brassé 

 Crosty Choc 
 Lait de croissance 

 Crosty Choc 
 Lait de croissance 

 Pain d'épices 
 Yaourt pot 

Roi lion Petit déjeuner  Lait de croissance 
   Pain au lait 

 Beurre petit déjeuner 
 Lait de croissance 

 Tranche de pain
paysan 

 Lait de croissance  Lait de croissance 
 Tranche de pain de

campagne 

 Lait de croissance 
   Pain au lait 

 Lait de croissance 
   Pain au lait 

 Lait de croissance 
   Pain au lait 

MIDI  Boulghour 
  Courgettes à l'ail

et à la crème 
 Oeufs brouillés à la

tomate 
 Saint-Paulin 

  Gratin de pomme
de terre 

 Sardine aux fines
herbes 

 Camembert 
   Gâteau au

citron 

 Vermicelle 
 Emmental râpé 

   Crème de
poivron 
 Semoule 
 Comté 

 Velouté de navet 
 Fourme 

 Velouté de navet 
 Fourme 

  Cabillaud ou
églefin aux agrumes 

  Part de pizza 
 Camembert 

Allergènes de la semaine du 18/07/2022 au 24/07/2022

LUNDI 18/07 MARDI 19/07 MERCREDI 20/07 JEUDI 21/07 VENDREDI 22/07 SAMEDI 23/07 DIMANCHE 24/07

Codes allergènes
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MIDI
ALTERNATIF

 Boulghour 
  Courgettes à l'ail

et à la crème 
 Oeufs brouillés à la

tomate 
 Saint-Paulin 

  Gratin de pomme
de terre 

 Sardine aux fines
herbes 

 Camembert 
   Gâteau au

citron 

   Cabillaud ou
églefin au basilic 

 Vermicelle 
 Emmental râpé 

   Crème de
poivron 

  Cabillaud ou
églefin en sauce 

 Semoule 
 Comté 

 Velouté de navet 
 Fourme 

 Velouté de navet 
 Fourme 

  Cabillaud ou
églefin aux agrumes 

  Part de pizza 
 Camembert 

GOÛTER    Gaufre fine
dunkerquoise 

 Lait de croissance 

 Tranche de pain
paysan 
 Yaourt pot 

   Biscuits Tigre 
 Lait de croissance 

 Tranche de pain de
campagne 
 Yaourt brassé 

 Crosty Choc 
 Lait de croissance 

 Crosty Choc 
 Lait de croissance 

 Pain d'épices 
 Yaourt pot 

GOÛTER
ALTERNATIF

 Part de baguette
précuite 
 Yaourt pot 

 Part de baguette
précuite 

 Yaourt brassé 

Souper  Purée de courgette
pomme de terre 

 Yaourt pot aromatisé
aux fruits 

 Purée de pomme de
terre à la tomate 

 Yaourt pot 

 Vermicelle 
 Fromage : 

 Purée de brocolis
pomme de terre 

 Yaourt pot 

 Mouliné de choux
fleur 

 Yaourt pot 

 Mouliné de choux
fleur 

 Yaourt pot 

 Yaourt pot à la vanille 

Pique nique   Sandwich fromage
  Sandwich

houmous fromage frais 
 Sauce au yaourt pour

légumes 

  Sandwich fromage
  Sandwich

houmous fromage frais 
 Sauce au yaourt pour

légumes 

Adultes MIDI  Boulghour 
  Courgettes à l'ail

et à la crème 
 Oeufs brouillés à la

tomate 
 Saint-Paulin 

  Gratin de pomme
de terre 

 Sardine aux fines
herbes 

 Camembert 
   Gâteau au

citron 

 Vermicelle 
 Emmental râpé 

   Crème de
poivron 
 Semoule 
 Comté 

 Velouté de navet 
 Fourme 

 Velouté de navet 
 Fourme 

  Cabillaud ou
églefin aux agrumes 

 Camembert 
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