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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S1
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire Tomates Lasagnes au thon Carré de l'Est Cocktail de fruits

> 18 mois Tomates Filet de poisson sauce 
citronnée Purée de betteraves Carré de l'Est Cocktail de fruits

Biscuit/fromage blanc

12-18 mois Filet de poisson sauce 
citronnée mouliné Purée de betteraves Carré de l'Est Cocktail de fruits

Fruit

< 12 mois Filet de poisson sauce 
citronnée mixé Purée de betteraves Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Laitue Iceberg Sauté de bœuf provençal Petit pois carottes Président Bio à tartiner Tarte aux pommes

> 18 mois Laitue Iceberg Sauté de bœuf provençal Petit pois carottes Comté Purée de fruits
Pain d'épice/Lait

12-18 mois Sauté de bœuf provençal 
mouliné Purée de petits pois carottes Comté Purée de fruits

Fruit

< 12 mois Sauté de bœuf provençal mixé Purée de petits pois carottes Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

Scolaire Pizza fromage Cotelette de dinde Brisure de chou-fleur persillé Petit Suisse Salade de fruits frais

> 18 mois Pizza fromage Escalope de volaille Brisure de chou-fleur persillé Petit Suisse Salade de fruits frais Pain de campagne et 
fromage fondu

12-18 mois Escalope de volaille moulinée Purée de chou-fleur Petit Suisse Salade de fruits frais
Compote de fruits

< 12 mois Escalope de volaille mixée Purée de brocolis Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Potage de légumes Bouchées de pois chiche Haricots verts Edam Riz au lait

> 18 mois Potage de légumes Steack haché Haricots verts Edam Riz au lait
Baguette et chocolat

12-18 mois Steack haché mouliné Purée de haricots verts Edam Riz au lait
Fromage blanc

< 12 mois Steack haché mixé Purée de haricots verts Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Carottes râpées Filet de poisson façon 
bouillabaise Pommes de terre Boursin Ile flottante

> 18 mois Carottes râpées Filet de poisson façon 
bouillabaise Pommes de terre Boursin Compote de fruits

Brioche et compote

12-18 mois Filet de poissonsauce aux 
herbes mouliné Purée de cordiale de légumes Boursin Cocktail de fruits

Yaourt nature

< 12 mois Filet de poissonsauce aux 
herbes mixé Purée de cordiale de légumes Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 04 au 08 Novembre 2019

novembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S2
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire

> 18 mois FERIE

12-18 mois

< 12 mois
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Coupelle de volaille Lentilles et quinoa à la 
provençale Camembert Fruit de saison

> 18 mois Potage de légumes Jambon blanc Lentilles Camembert Fruit de saison
Céréales et lait

12-18 mois Jambon blanc mouliné Purée de navets et carottes Camembert Fruit de saison
Compote

< 12 mois Jambon blanc mixé Purée de navets et carottes Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

Scolaire Betteraves sauce fraise 
balsamique Omelette au fromage Epinards et pâtes en gratin Yaourt nature Pomme

> 18 mois Betteraves sauce fraise 
balsamique Omelette au fromage Epinards et pâtes en gratin Yaourt nature Pomme Pain aux céréales et 

fromage

12-18 mois Filet de poisson sauce 
ciboulette Purée d'épinards Yaourt nature Pomme

Purée de fruits

< 12 mois Filet de poisson sauce 
ciboulette Purée d'épinards Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Salade piémontaise Escalope de volaille Normande Haricots verts Saint Nectaire Fruit de saison

> 18 mois Salade piémontaise (crêche) Escalope de volaille Normande Haricots verts Saint Nectaire Fruit de saison
Gâteau quatre quart

12-18 mois Escalope de volaille Normande 
moulinée Purée de haricots verts Saint Nectaire Fruit de saison

Compote

< 12 mois Escalope de volaille Normande 
micée Purée de haricots verts Petit suisse

Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Endives aux noix Curry d'agneau Mélange de céréales Emmental Danette à la vanille

> 18 mois Endives en salade Curry d'agneau Mélange de céréales Emmental Compote de fruits
Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Curry d'agneau mouliné Purée de petits pois Emmental Compote de fruits
Fruit

< 12 mois Curry d'agneau mixé Purée de petits pois Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 11 au 15 Novembre 2019

novembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S3 (Concours des menus)

Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters
Lundi
Scolaire Salade verte et croûtons Poisson à la crème Petits pois carottes Emmental Beignet choco noisettes

> 18 mois Salade verte et croûtons Poisson à la crème Petits pois carottes Emmental Compote de fruits
Biscuit/yaourt nature

12-18 mois Poisson à la crème mouliné Purée de petits pois carottes Emmental Compote de fruits
Compote

< 12 mois Poisson à la crème mixé Purée de petits pois carottes Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Salade de  tomates, 
concombres et carottes

Blanquette de volaille à la 
crème Champignons et brocolis Fromage blanc et coulis de 

framboise Fondant au chocolat

> 18 mois Salade de  tomates, 
concombres et carottes

Blanquette de volaille à la 
crème Champignons et brocolis Fromage blanc Poire au sirop

Quatre quart et lait

12-18 mois Blanquette de volaille à la 
crème mouliné Purée de betteraves Fromage blanc Poire au sirop

Purée de fruits

< 12 mois Blanquette de volaille à la 
crème mixé Purée de betteraves Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

Scolaire Concombres, maïs sauce 
viaigrette Poisson pané sauce aïoli Pommes grenaille Fromage cousteron Ile flottante

> 18 mois Concombres, maïs sauce 
viaigrette

Filet de poisson sauce aux 
herbes Pommes grenaille Fromage cousteron Purée de fruits

Baguette et chocolat

12-18 mois Filet de poisson sauce aux 
herbes mouliné Purée de poireaux/carottes Fromage cousteron Purée de fruits

Fruit

< 12 mois Filet de poisson sauce aux 
herbes mixé Purée de poireaux/carottes Petit suisse

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Salade de pois chicihe à la 
marocaine Steack haché végétal Haricots verts Comté Poire

> 18 mois Salade de pois chicihe à la 
marocaine Steack haché Haricots verts Comté Poire Pain de campagne et 

fromage fondu

12-18 mois Steack haché  mouliné Purée de haricots verts Comté
Compote

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

Vendredi

Scolaire Soupe à la carotte Boulettes de bœuf Spaghettis Boursin Raisin

> 18 mois Soupe à la carotte Jambon de volaille Spaghettis Boursin Fruit
Brioche et compote

12-18 mois Jambon de volaille mouliné Purée d'artichaut Boursin Fruit
Fromage blanc

< 12 mois Jambon de volaille mixé Purée d'artichaut Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 18 au 22 Novembre 2019

septembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S4
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire Céleri remoulade Quenelles de saumon à l'aneth Riz Gouda Orange

> 18 mois Céleri vinaigrette  Pavé de saumon à l'aneth Riz Gouda Orange
Baguette et beurre

12-18 mois Pavé de saumon à l'aneth 
mouliné Purée de fenouil et carottes Gouda Orange

Petit suisse

< 12 mois Pavé de saumon à l'aneth 
mixé Purée de fenouil et carottes Petit suisse 

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Bouillon de légumes et 
vermicelles Pot au feu et ses légumes Galet de la Loire Fruit de saison

> 18 mois Bouillon de légumes et 
vermicelles Pot au feu et ses légumes Galet de la Loire Fruit de saison

Gâteau de riz maison

12-18 mois Pot au feu mouliné Purée de légumes pot au feu Galet de la Loire Fruit de saison
Compote

< 12 mois Pot au feu mixé Purée de légumes pot au feu Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

Scolaire Tomate vinaigrette Tortillas maison Salade batavia Samos Flan au caramel

> 18 mois Tomate vinaigrette Cubes de poisson sauce 
crémée Purée de potiron Samos Compote de fruits Pain aux céréales et 

chocolat

12-18 mois Cubes de poisson sauce 
crémée moulinés Purée de potiron Samos Compote de fruits

Lait

< 12 mois Cubes de poisson sauce 
crémée mixés Purée de potiron Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Œufs durs bio mayonaise Sauté de poulet label rouge Haricots verts et pommmes de 
terre Petit Suisse fruité Fruit de saison

> 18 mois Œufs durs bio Sauté de poulet label rouge Haricots verts et pommmes de 
terre Petit Suisse fruité Fruit de saison

Briohe et petit suisse

12-18 mois Sauté de poulet label rouge 
mouliné

Haricots verts et pommmes de 
terre Petit Suisse fruité Fruit de saison

Compote

< 12 mois Sauté de poulet label rouge 
mixé Purée de haricots verts Petit suisse 

Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Courgettes râpées Hachis parmentier au potiron 
et haricots rouges Smoothie à la fraise Fruit de saison

> 18 mois Courgettes râpées Hachis parmentier de bœuf Tomme des Pyrénées Fruit de saison
Céréales et lait

12-18 mois Emincé de bœuf mouliné Purée de courgettes Tomme des Pyrénées Fruit de saison
Purée de fruits

< 12 mois Emincé de bœuf mixé Purée de courgettes Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 25 au 29 Novembre 2019

novembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S5
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire Salade de tomates Filet de colin sauce citron Ecrasé de pommes de terre Cantal Salade de fruits frais

> 18 mois Salade de tomates Filet de colin sauce citron Ecrasé de pommes de terre Cantal Salade de fruits frais
Quatre quart et yaourt

12-18 mois Filet de colin sauce citron 
mouliné Purée de poireaux et carottes Cantal Salade de fruits frais

Compote

< 12 mois Filet de colin sauce citron mixé Purée de poireaux et carottes Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Laitue Iceberg Raviolis aux légumes Yaourt au sirop d'érable Pancake

> 18 mois Laitue Iceberg Steack haché Purée de brocolis Yaourt nature Compote de fruits Pain de campagne et 
beurre

12-18 mois Steack haché mouliné Purée de brocolis Yaourt nature Compote de fruits
Fruit

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

Mercredi

Scolaire Crêpe au fromage Filet de bar sauce citron Flan de courgettes Danomino rigolo Fruit de saison

> 18 mois Crêpe au fromage Filet de bar sauce citron Flan de courgettes Mimolette Fruit de saison
Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Filet de bar sauce citron 
mouliné Purée de courgettes Mimolette Fruit de saison

Cpurée de fruits

< 12 mois Filet de bar sauce citron mixé Purée de courgettes Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Pomelos Cassoulet Haricots coco Saint bricet Mousse au hocolat

> 18 mois Segments de pomelos Jambon blanc Haricots coco Saint bricet Purée de fruits Pain aux céréales et 
chocolat

12-18 mois Jambon blanc mouliné Purée de fonds d'artichaut Saint bricet Purée de fruits
Yaourt à boire

< 12 mois Jambon blanc mixé Purée de fonds d'artichaut Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Potage de légumes Cordon bleu Duo de carottes Bûche mi chèvre Gâteau de semoule

> 18 mois Potage de légumes Escalope de volaille Duo de carottes Bûche mi chèvre Gâteau de semoule
Céréales et lait

12-18 mois Escalope de volaille moulinée Purée de carottes Bûche mi chèvre Gâteau de semoule
Fruit

< 12 mois Escalope de volaille mixée Purée de carottes Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du àé au 06 Décembre 2019

novembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S6
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire Taboulé Gigot d'agneau aux herbes Haricots beurre Cantafrais Flamby

> 18 mois Taboulé Gigot d'agneau aux herbes Haricots beurre Cantafrais Fruit
Biscuit/Fromage blanc

12-18 mois Gigot d'agneau aux herbes 
mouliné Purée de haricots beurre Cantafrais Fruit

Compote

< 12 mois Gigot d'agneau aux herbes 
mixé Purée de haricots beurre Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Betteraves Emincé de volaille Macaronis Edam Fruit

> 18 mois Betteraves Emincé de volaille Macaronis Edam Fruit
Pain d'épice et lait

12-18 mois Emincé de volaille mouliné Purée d'asperges et carottes Edam Fruit
Purée de fruits

< 12 mois Emincé de volaille mixé Purée d'asperges et carottes Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

Scolaire Salade verte Saucisses végétales Epinards et pommes de terre 
en gratin Yaourt aromatisé Fruit de saison

> 18 mois Salade verte Pavé de colin sauce citron Epinards et pommes de terre 
en gratin Yaourt aromatisé Fruit de saison Pain de campagne et 

fromage fondu

12-18 mois Pavé de colin sauce citron 
mouliné Purée d'épinards Yaourt aromatisé Fruit de saison

Compote

< 12 mois Pavé de colin sauce citron 
mixé Purée d'épinards Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Achard de légumes Colombo de poulet Riz créole Tomme blanche Perle de lait coco

> 18 mois Concombres en cubes à la 
crème Colombo de poulet Riz créole Tomme blanche Compote de fruits

Baguette et chocolat

12-18 mois Colombo de poulet mouliné Purée de potiron Tomme blanche Compote de fruits
Fruit

< 12 mois Colombo de poulet mixé Purée de potiron Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Bouillon de légumes et pates 
alphabet Filet de poisson meunière Poélée de légumes Président Bio à tartiner Moelleux chocolat crème 

anglaise

> 18 mois Bouillon de légumes et pates 
alphabet Filet de poisson meunière Poélée de légumes Président Bio à tartiner Fruit

Brioche et compote

12-18 mois Filet de poisson sauce aux 
herbes Purée de poélée Président Bio à tartiner Fruit

Petit Suisse

< 12 mois Filet de poisson sauce aux 
herbes Purée de poélée Petit suisse

Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 09 au 13 Décembre 2019

décembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S7
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire Saucisson sec Sauté de veau à l'ancienne Gratin de blettes et pommes 

de terre Danomino rigolo Fruit de saison

> 18 mois Sauté de veau à l'ancienne Gratin de blettes et pommes 
de terre Kiri Fruit de saison

Céréales et lait

12-18 mois Sauté de veau à l'ancienne 
mouliné Purée de navets et carottes Kiri Fruit de saison

Purée de fruits

< 12 mois Sauté de veau à l'ancienne 
mixé Purée de navets et carottes Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Potage de légumes Dos de colin sauce à l'aneth Riz basmati Mimolette Fruit de saison

> 18 mois Potage de légumes Dos de colin sauce à l'aneth Riz basmati Mimolette Fruit de saison Pain aux céréales et 
chocolat

12-18 mois Dos de colin sauce à l'aneth 
mouliné Purée de haricots verts Mimolette Fruit de saison

Yaourt à boire

< 12 mois Dos de colin sauce à l'aneth 
mixé Purée de haricots verts Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

Scolaire Salade coleslaw Bolognaise de lentilles Papillons Yaourt Clémentine

> 18 mois Salade coleslaw (crèche) Bolognaise de bœuf Papillons Yaourt Clémentine
Gâteau au yaourt

12-18 mois Bolognaise de bœuf moulinée Purée de courgettes Yaourt Clémentine
Compote

< 12 mois Bolognaise de bœuf mixée Purée de courgettes Yaourt
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire NOEL  Rillettes de saumon et 
blinis Wings de poulet Purée douceur panais et 

marrons Babybel Bûche glacée et chocolat de 
Noel

> 18 mois Rillettes de saumo et blinis Wings de poulet Purée douceur panais et 
marrons Babybel Bûche glacée et chocolat de 

Noel Baguette et beurre

12-18 mois Aiguillettes de poulet 
moulinées Purée de carottes et céléri Babybel Bûche glacée et chocolat de 

Noel Fruit

< 12 mois Aiguillettes de poulet mixée Purée de carottes Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Salade de tomates Steack végétal Printanière de légumes Tomme blanche Pana cotta fruits rouges

> 18 mois Salade de tomates Steack haché Printanière de légumes Tartare Compote de fruits
Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Steack haché mouliné Purée de printanière Tartare Compote de fruits
Fruit

< 12 mois Steack haché mixé Purée de printanière Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 16 au 20 Décembre 2019

décembre 2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S8
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire Salade verte vinaigrette Merguez Légumes couscous et semoule Saint Paulin Cocktail de fruits

> 18 mois Salade verte vinaigrette Pavé de merlu sauce au 
cerfeuil Légumes couscous et semoule Saint Paulin Cocktail de fruits

Biscuit et yaourt nature

12-18 mois Pavé de merlu sauce au 
cerfeuil mouliné Purée de fond d'artichaut Saint Paulin Cocktail de fruits

Fruit

< 12 mois Pavé de merlu sauce au 
cerfeuil mixé Purée de fond d'artichaut Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Salade de pommes de terre Œufs durs florentine Epinards Galet de la Loire Fruit de saison

> 18 mois Salade de pommes de terre Œufs durs florentine Epinards Galet de la Loire Fruit de saison
Céréales et lait

12-18 mois Effiloché de canard mouliné Purée d'épinards Galet de la Loire Fruit de saison
Compote

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

Mercredi

Scolaire FERIE

> 18 mois

12-18 mois

< 12 mois
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Carottes râpées Filet de hoky sauce crevettes Coquillettes Kiri Fromage blanc sur lit de fruits

> 18 mois Carottes râpées Filet de hoky Purée de carottes Kiri Compote de fruits
Baguette et chocolat

12-18 mois Filet de hoky mouliné Purée de carottes Kiri Compote de fruits
Fruit

< 12 mois Filet de hoky mixé Purée de carottes Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Potage de légumes Steack haché ketchup maison Pommes grenailles Smoothie à la fraise Galetes St Michel

> 18 mois Potage de légumes Steack haché ketchup maison Pommes grenailles Comté Fruit de saison
Gâteau de riz maison

12-18 mois Steack haché ketchup maison 
mouliné Purée de haricots beurre Comté Fruit de saison

Purée de fruits

< 12 mois Steack haché ketchup maison 
mixé Purée de haricots beurre Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 23 au 26 Décembre 2019

décembre  2019
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S1
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire Tomates Lasagnes au thon Carré de l'Est Cocktail de fruits

> 18 mois Tomates Filet de poisson sauce 
citronnée Purée de betteraves Carré de l'Est Cocktail de fruits

Biscuit/fromage blanc

12-18 mois Filet de poisson sauce 
citronnée mouliné Purée de betteraves Carré de l'Est Cocktail de fruits

Fruit

< 12 mois Filet de poisson sauce 
citronnée mixé Purée de betteraves Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Laitue Iceberg Sauté de bœuf provençal Petit pois carottes Président Bio à tartiner Tarte aux pommes

> 18 mois Laitue Iceberg Sauté de bœuf provençal Petit pois carottes Comté Purée de fruits
Pain d'épice/Lait

12-18 mois Sauté de bœuf provençal 
mouliné Purée de petits pois carottes Comté Purée de fruits

Fruit

< 12 mois Sauté de bœuf provençal mixé Purée de petits pois carottes Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

Scolaire Pizza fromage Cotelette de dinde Brisure de chou-fleur persillé Petit Suisse Salade de fruits frais

> 18 mois Pizza fromage Escalope de volaille Brisure de chou-fleur persillé Petit Suisse Salade de fruits frais Pain de campagne et 
fromage fondu

12-18 mois Escalope de volaille moulinée Purée de chou-fleur Petit Suisse Salade de fruits frais
Compote de fruits

< 12 mois Escalope de volaille mixée Purée de brocolis Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Potage de légumes Bouchées de pois chiche Haricots verts Edam Riz au lait

> 18 mois Potage de légumes Steack haché Haricots verts Edam Riz au lait
Baguette et chocolat

12-18 mois Steack haché mouliné Purée de haricots verts Edam Riz au lait
Fromage blanc

< 12 mois Steack haché mixé Purée de haricots verts Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Carottes râpées Filet de poisson façon 
bouillabaise Pommes de terre Boursin Ile flottante

> 18 mois Carottes râpées Filet de poisson façon 
bouillabaise Pommes de terre Boursin Compote de fruits

Brioche et compote

12-18 mois Filet de poissonsauce aux 
herbes mouliné Purée de cordiale de légumes Boursin Cocktail de fruits

Yaourt nature

< 12 mois Filet de poissonsauce aux 
herbes mixé Purée de cordiale de légumes Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj
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