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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S1
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi
> 18 mois Carottes râpées Lasagnes au thon 0 Bûche du pilât Purée de fruits

Biscuit / Yaourt nature

12-18 mois Emietté de thon mouliné Purée de carottes Bûche du pilât Purée de fruits Fruit

< 12 mois Emietté de thon mixé Purée de carottes Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Feuilles de batavia Agneau taï Poêlée Angevine Emmental Bio Fruit
Brioche et compote

12-18 mois Sauté d'agneau mouliné Purée de haricots beurre Emmental Bio Fruit
Petit suisse

< 12 mois Sauté d'agneau mixé Purée de haricots beurre Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Taboulé Steack haché Epinards à la crème Mimolette Salade de fruits frais
Pain d'épice et lait

12-18 mois Steack haché mouliné Purée d'épinards Mimolette Salade de fruits frais
Purée de fruits

< 12 mois Steack haché mixé Purée d'épinards Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Salade de tomates anciennes Sauté de dinde aux 
champignons Coquillettes Yaourt nature Poire d'été Pain de campagne et 

fromage fondu

12-18 mois Sauté de dinde mouliné Purée de Brocolis Yaourt nature Poire d'été
Fruit

< 12 mois Sauté de dinde mixé Purée de Brocolis Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Betteraves en salade Filet de poisson frais selon 
arrivage Riz basmati Mini cabrette bio Fruit

Baguette et chocolat

12-18 mois Filet de poisson frais selon 
arrivage mouliné Purée de betteraves Mini cabrette bio Fruit

Faisselle

< 12 mois Filet de poisson frais selon 
arrivage mixé Purée de betteraves Faisselle

Biscuit/lait/compote ssaj

Trappes CRECHES - Semaine du 02 au 06 Septembre 2019

septembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S2
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi

> 18 mois Salade Iceberg ciselée Steack haché de veau Gratin de potiron pommes de 
terre carottes au mascarpone Tomme de cadi Fruit

Céréales et lait

12-18 mois Steack haché de veau mouliné Purée de potiron Tomme de cadi Fruit Compote

< 12 mois Steack haché de veau mixé Purée de potiron Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois

Menu spécial jury "Clin d'œil 
oriental" Salade de 

concombres à la menthe et 
féta

Tajine de poulet aux olives et 
citrons confits Semoule aux raisions secs Fromage blanc bio Poire au four

Pain aux céréales et 
fromage

12-18 mois Emincé de poulet mouliné Purée d'artichaut Fromage blanc bio Poire au four
Fruit

< 12 mois Emincé de poulet mixé "galets" carottes Fromage blanc bio
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Radis beurre Pavé de colin sauce citron Courgettes et pommes de 
terre Crémeux bourguignon Fruit

Gâteau quatre quart

12-18 mois Pavé de colin sauce citron 
mouliné Purée de courgettes Crémeux bourguignon Fruit

Compote

< 12 mois Pavé de colin sauce citron 
mixé Purée de courgettes Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Salade de pates Emincé de bœuf (vache de 
houdan) Petits pois Vache qui rit bio Fruit

Biscuit et fromage frais

12-18 mois Emincé de bœuf (vache de 
houdan) mouliné Purée de petit pois Vache qui rit bio Fruit

Compote

< 12 mois Emincé de bœuf (vache de 
houdan) mixé "Galet"de légumes Fromage frais

Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Melon Sphaghettis bolognaise Gouda Compote de pomme
Baguette et beurre

12-18 mois Pavé de saumon à l'aneth 
mouliné Purée de carottes poireaux Gouda Compote de pomme

Petit suisse

< 12 mois Pavé de saumon à l'aneth 
mixé Purée de carottes poireaux Petit Suisse

Biscuit/lait/compote ssaj

Trappes CRECHES - Semaine du 09 au 13 Septembre 2019

septembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S3
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi
> 18 mois Betteraves en salade Sauté de bœuf (Vache de 

Houdan) Wedges Tomme de brebis chèvre Fruit
Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Sauté de bœuf (Vache de 
Houdan) mouliné Purée de betteraves Tomme de brebis chèvre Fruit Purée de fruits

< 12 mois Sauté de bœuf (Vache de 
Houdan) mixé Purée de betteraves Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Salade de tomates de plein 
champs Jambon de volaille Lentilles Babybel emmental Purée de fruits

Gâteau de riz maison

12-18 mois Jambon de volaille mouliné Purée de haricots verts Babybel emmental Purée de fruits
Fruit

< 12 mois Jambon de volaille mixé Purée de haricots verts Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Blancs de poireaux vinaigrette Filet de poisson frais selon 
arrivage Brocolis et pommes de terre Mousse de fromage frais Fruit Pain aux céréales et 

chocolat

12-18 mois Filet de poisson frais selon 
arrivage mouliné Purée de brocolis Mousse de fromage frais Fruit

Lait

< 12 mois Filet de poisson frais selon 
arrivage mixé Purée de brocolis Fromage frais

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Salade de carottes rapées Escalope de poulet Purée de chou-fleur Yaourt vanille Raisin
Céréales et lait

12-18 mois Escalope de poulet moulinée Purée de chou-fleur Yaourt nature Raisin
Compote

< 12 mois Escalope de poulet mixée "galets" de légumes" Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Salade Filet de thon sauce cajun Duo de carottes et panais Galet de la Loire Ananas au sirop
Brioche et fromage blanc

12-18 mois Filet de thon mouliné Purée de carottes Galet de la Loire Ananas au sirop
Fruit

< 12 mois Filet de thon mixé Purée de carottes Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Trappes CRECHES - Semaine du 16 au 20 Septembre 2019

septembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S4
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi
> 18 mois Salade de tomates anciennes Omelette Purée de butternut Fromage fondu Pastèque

Quatre quart et yaourt

12-18 mois Pavé de colin sauce ciboulette 
mouliné Purée de butternut Fromage fondu Pastèque Purée de fruits

< 12 mois Pavé de colin sauce ciboulette 
mixé Purée de butternut Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Carottes râpées Steack haché Epinards Comté Tarte aux pêches Pain de campagne et 
beurre

12-18 mois Steack haché mouliné Purée d'épinards Comté Tarte aux pêches
Fruit

< 12 mois Steack haché mixé Purée d'épinards Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Concombres à la crème Gigôt d'agneau confit au thym Flageolets et haricots verts Société crème Compote de pomme
Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Gigôt d'agneau mouliné Purée de haricots verts Société crème Compote de pomme
Fruit

< 12 mois Gigôt d'agneau mixé Purée de haricots verts Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Taboulé à la Libanaise Filet de poisson meunière Rizotto de chou-fleur au 
parmesan Fromage des Pyrénées Fruit Pain aux céréales et 

chocolat

12-18 mois Filet de poisson mouliné Purée de carottes et navets Fromage des Pyrénées Fruit
Yaourt à boire

< 12 mois Filet de poisson mixé Purée de carottes et navets Faisselle
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Salade verte vinaigrette Rôti de boeuf (vache de 
houdan) Pommes grenailles Petit suisse Fruit

Baguette et fromage

12-18 mois Rôti de boeuf (vache de 
houdan) mouliné Purée d'artichaut Petit suisse Fruit

Compote

< 12 mois Rôti de boeuf (vache de 
houdan) mixé "Galets" de légumes Petit suisse

Biscuit/lait/compote ssaj

Trapes CRECHES - Semaine du 23 au 27 Septembre 2019

septembre 2019



MENUS

01 30 69 18 40 - trappes.frMenus élaborés par une diététicienne et validés par la Commission municipale, susceptible d’être modifiés.

CUISINE CENTRALE

Menus des crèches / 

D
ire

ct
io

n 
de

 la
 c

om
m

un
ica

tio
n 

- 2
3 

ju
ille

t 2
01

9 
9:

27

Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S5
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi
> 18 mois Salade de tomates de plein 

champs Sauté de porc à l'ananas gnocchis de pomme de terre Mini bûche p'tit Soignon Cocktail de fruits
Biscuit / fromage blanc

12-18 mois Sauté de porc au jus mouliné Purée de courgettes Mini bûche p'tit Soignon Cocktail de fruits Fruit

< 12 mois Sauté de porc au jus mixé Purée de courgettes Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Tarte 3 fromages Steack haché sauce tomate Poélée 4 légumes Emmental Fruit
Brioche et compote

12-18 mois Steack haché sauce tomate 
mouliné Purée de carottes asperges Emmental Fruit

Yaourt

< 12 mois Steack haché sauce tomate 
mouliné Purée de carottes asperges Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Salade de pâtes Côtelettes de volaille Petits pois carottes Galet de la Loire Fruit
Pain d'épice et lait

12-18 mois Escalope de volaille moulinée Purée de petits pois carottes Galet de la Loire Fruit
Purée de fruits

< 12 mois Escalope de volaille mixée "Galets" de légumes Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Navets en remoulade Steack haché sauce ketchup 
maison

Pommes Dauphines 
artisanales Cousteron bio Fruit Pain de campagne et 

fromage fondu

12-18 mois Steack haché mouliné Purée de brocolis Cousteron bio Fruit
Fruit

< 12 mois Steack haché mixé Purée de brocolis Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois MENU BIO Concombres 
vinaigrette Lasagnes au saumon 0 Fromage frais fruité Compote de fruits

Baguette et chocolat

12-18 mois Pavé de saumon mouliné Purée de haricots beurre Fromage frais fruité Cocktail de fruits
Fromage frais

< 12 mois Pavé de saumon mixé Purée de haricots beurre Fromage frais 
Biscuit/lait/compote ssaj

Trappes CRECHES - Semaine du 30 Septembre AU 04 Octobre 2019

octobre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S6
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi
> 18 mois Salade verte Œufs brouillés Epinards à la crème Yaourt aromatisé framboise 

bio Purée de fruits
Céréales et lait

12-18 mois Pavé de merlu sauce cerfeuil 
mouliné Purée d'épinards Yaourt nature Purée de fruits Fruit

< 12 mois Pavé de merlu sauce cerfeuil 
mixé Purée d'épinards Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Macédoine de légumes Brandade de morue 0 Camembert Fruit Pain aux céréales et 
chocolat

12-18 mois Steack haché de veau mouliné Purée de betteraves Camembert Fruit
Purée de fruits

< 12 mois Steack haché de veau mixé Purée de betteraves Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Salade de cœurs de palmier Mijoté d'agneau Gratin de Topinambours Tomme vache brebis Poires au sirop
Gâteau quatre quart

12-18 mois Mijoté d'agneau mouliné Purée de brocolis Tomme vache brebis Poires au sirop
Fromage blanc

< 12 mois Mijoté d'agneau mixé Purée de brocolis Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Betteraves à la Marocaine Couscous au poulet Semoule et légumes Cantal Fruit
Biscuit et fromage frais

12-18 mois Aiguillettes de poulet 
moulinées Purée de carottes et poireaux Cantal Fruit

Compote

< 12 mois Aiguillettes de poulet mixées Purée de carottes et poireaux Fromage frais
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Carottes à l'orange Croziflette à la dinde 0 Fromage croziflette Fruit
Baguette et beurre

12-18 mois Jambon de volaille mouliné Purée de potiron Cantafrais Fruit
Petit suisse

< 12 mois Jambon de volaille mixé Purée de potiron Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Trappes CRECHES - Semaine du 07 au 11 Octobre 2019

octobre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S7
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi
> 18 mois Blancs de poireaux vinaigrette Pavé de poisson Tourte pommes de terre et 

crème Tomme grise Fruit
Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Pavé de poisson mouliné Purée de courgettes Tomme grise Fruit Purée de fruits

< 12 mois Pavé de poisson mixé Purée de courgettes Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Salade Rôti de porc Haricots coco Mimolette Purée de fruits
Gâteau de riz maison

12-18 mois Rôti de porc mouliné Purée de chou-fleur Mimolette Purée de fruits
Fruit

< 12 mois Rôti de porc mixé Purée de chou-fleur Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Œufs mimosa Sauté de bœuf aux olives Haricots verts et pommes 
persillées Edam Fruit Pain aux céréales et 

chocolat

12-18 mois Sauté de bœuf au jus mouliné Purée de haricots verts Edam Fruit
Lait

< 12 mois Sauté de bœuf au jus mixé Purée de haricots verts Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Concombres vinaigrette Filet de maquereau tomate 
basilic Riz basmati Brie Pomme au four

Céréales et lait

12-18 mois Filet de maquereau mouliné Purée d'artichaut Brie Pomme au four
Fruit

< 12 mois Filet de maquereau mixé "galets de légumes" Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Taboulé Escalope de volaille milanaise Duo de carottes et panais Fromage blanc Fruit
Brioche et beurre

12-18 mois Escalope de volaille moulinée Purée de carottes panais Fromage blanc Fruit
Compote

< 12 mois Escalope de volaille mixée Purée de carottes panais Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Trappes CRECHES - Semaine du 14 au 18 Octobre 2019

octobre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S8
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi
> 18 mois Salade de pâtes Poulet roti Courgettes Faisselle Fruit

Quatre quart et lait

12-18 mois Emincé de poulet mouliné Purée de courgettes Faisselle Fruit Purée de fruits

< 12 mois Emincé de poulet mixé Purée de courgettes Faisselle
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Chou rouge Bœuf braisé au jus Purée de pommes de terre Emmental Compote pomme banane Pain de campagne et 
beurre

12-18 mois Bœuf braisé au jus mouliné Purée de carottes Emmental Compote pomme banane
Petit suisse

< 12 mois Bœuf braisé au jus mixé Purée de carottes Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Radis eyt germes de soja Filet de poisson Riz Camargue Cantafrais Fruit
Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Filet de poisson mouliné Purée d'épinards Cantafrais Fruit
Compote

< 12 mois Filet de mixé Purée d'épinards Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Salade verte vinaigrette Sauté de veau Haricots verts Camembert local Semoule au lait Pain aux céréales et 
chocolat

12-18 mois Sauté de veau mouliné Purée de haricots verts Camembert local Semoule au lait
Yaourt à boire

< 12 mois Sauté de veau mixé Purée de haricots verts Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Tomates croc sel Pavé de colin sauce citron Brisures de chou-fleur Bûche mi chèvre Purée de fruits
Biscuit et compote

12-18 mois Pavé de colin sauce citron 
mouliné Purée de chou-fleur Bûche mi chèvre Purée de fruits

Fromage frais

< 12 mois Pavé de colin sauce citron 
mixé "Galets" de légumes Fromage frais

Biscuit/lait/compote ssaj

Trappes CRECHES - Semaine du 21 Octobre au 25 Octobre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S9
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûter

Lundi
> 18 mois Haricots verts en salade Emincé de bœuf Tortis Camembert Fruit

Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Emincé de bœuf mouliné Purée de betteraves Camembert Fruit Compote

< 12 mois Emincé de bœuf mixé Purée de betteraves Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Salade verte et maïs Cubes de poisson à la crème Riz pilaf Yaourt nature Cocktail de fruits
Baguette et fromage

12-18 mois Cubes de poisson à la crème 
moulinés Purée de carottes navets Yaourt nature Cocktail de fruits

Fruit

< 12 mois Cubes de poisson à la crème 
mixés Purée de carottes navets Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Salade de pommes de terre Œufs durs florentines Epinards Saint Nectaire Fruit
Brioche et compote

12-18 mois Steack haché mouliné Purée d'épinards Saint Nectaire Fruit
Petit suisse

< 12 mois Steack haché mixé Purée d'épinards Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Halloween Soupe de potiron Poulet au paprika Carottes au jus Mimolette Pomme au four
Gateau d'halloween

12-18 mois Poulet au paprika mouliné Purée de carottes Mimolette Pomme au four
Lait

< 12 mois Poulet au paprika mixé Purée de carottes Faisselle
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois 0 0 0 0 0

12-18 mois

< 12 mois
Biscuit/lait/compote ssaj

Trappes CRECHES - Semaine du 28 au 31 Octobre 2019

octobre 2019


