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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S1
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
> 18 mois Maquereau ? Sauté de bœuf Pommes de terre vapeur Gouda Fruit

Biscuit/fromage blanc

12-18 mois Sauté de bœuf émincé Purée de betteraves
Gouda

Fruit
Fruit

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

Mardi

> 18 mois Concombres vinaigrette Filet de poisson frais selon 
arrivage Ratatouille et semoule Kiri Purée de fruits

Pain d'épice/lait

12-18 mois Filet de poisson frais selon 
arrivage mouliné Purée de courgettes Kiri Purée de fruits

Fruit

< 12 mois Filet de poisson frais selon 
arrivage mixé Purée de courgettes Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Potage de légumes Rôti de dinde à la Dijonnaise Riz Fromage à tartiner Fruit
Brioche et compote

12-18 mois Rôti de dinde mouliné Purée de Julienne de légumes Fromage à tartiner Fruit
Petit suisse

< 12 mois Rôti de dinde mixé Purée de Julienne de légumes Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Salade verte Pavé de poisson sauce aux 
herbes Coquillettes Bleu de Bresse Cocktail de fruits

Baguette et chocolat

12-18 mois Pavé de poisson sauce aux 
herbes mouliné Purée de carottes Bleu de Bresse Cocktail de fruits

Fromage blanc

< 12 mois Pavé de poisson sauce aux 
herbes mixé Purée de carottes Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Salade de blé arlequin Steack haché Trio de légumes et brocolis Yaourt Bio Fruit Pain de campagne et 
fromage

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

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

Semaine du 02 Mars au 06 Mars 2020

marsmars 2020
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S2
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
> 18 mois Salade de tomates Escalope de volaille à la crème Gratin de courgettes pommes 

de terre Maasdam Compote de poire
Céréales et lait

12-18 mois Escalope de volaille à la crème 
moulinée Purée de courgettes Maasdam Compote de poire

Fruit

< 12 mois Escalope de volaille à la crème 
mixée Purée de courgettes Petit suisse

Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Salade de pommes de terre Omelette Chou-fleur Fromage blanc Fruit Pain aux céréales et 
fromage

12-18 mois Cubes de poisson sauce aux 
herbes moulinés Purée de chou-fleur Fromage blanc Fruit

Compote

< 12 mois Cubes de poisson sauce aux 
herbes mixés Purée de poireaux/carottes Fromage blanc 

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Potage de légumes Sauté de veau marengo Poélée de légumes Mimolette Beignet aux pommes
Gâteau quatre quart

12-18 mois Sauté de veau marengo 
mouliné Purée de haricots verts Mimolette Purée de fruits

Yaourt nature

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

Jeudi

> 18 mois Carottes râpées Jambon blanc Gnocchis au gratin Coulommiers Compote de fruits
Biscuit et petit suisse

12-18 mois Jambon blanc mouliné Purée de courge Coulommiers Compote de fruits
Fruit

< 12 mois Jambon blanc mixé Purée de courge Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Salade de cœurs de palmier Filet de hoky sauce moutarde Boulette de blé façon thaï Philadelphia Fruit
Gâteau de semoule

12-18 mois Filet de hoky sauce crème 
mouliné Purée de fenouil et carottes Philadelphia Fruit

Compote

< 12 mois Filet de hoky sauce crème 
mixé Purée de fenouil et carottes Fromage blanc 

Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 09 Mars au 13 Mars 2020

marsmars 2020
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S3
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
> 18 mois Concombres à la crème Steack haché de veau Epinards et macaronis Petit suisse Fruits au sirop

Baguette et fromage

12-18 mois Steack haché de veau mouliné Purée d'épinards Petit suisse Fruits au sirop
Fruit

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

Mardi

> 18 mois Salade verte Parmentier de poisson Gouda Compote de pomme Pain de campagne et 
beurre

12-18 mois Filet de poisson sauce aneh 
mouliné Purée de fond d'artichaut Gouda Compote de pomme

Yaourt nature

< 12 mois Filet de poisson sauce aneh 
mixé Purée de fond d'artichaut Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Salade de champignons Escalope de volaille Légumes couscous Belle Tome de Cadi Fruit
Gâteau au yourt maison

12-18 mois Escalope de volaille moulinée Purée de navets et carottes Belle Tome de Cadi Fruit
Compote

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

Jeudi

> 18 mois Betteraves en salade Pavé de colin Haricots coco sauce tomate Chevretine Fruit Pain aux céréales et 
chocolat

12-18 mois Pavé de colin  mouliné Purée de betteraves Chevretine Fruit
Petit suisse

< 12 mois Pavé de colin mixé Purée de betteraves Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Salade de pâtes Boeuf bourguignon Poêlée rustique Galet de la Loire Fruit
Biscuit et yaourt

12-18 mois Boeuf bourguignon mouliné Purée de haricots beurre Galet de la Loire Fruit
Purée de fruits

< 12 mois Boeuf bourguignon mixé Purée de haricots beurre Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 16 Mars au 20 Mars 2020

marsmars 2020
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S5
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
Scolaire Salade de tomates Sauté de dinde aux 

champignons Pommes grenailles Brie Flan au caramel

> 18 mois Salade de tomates Sauté de dinde aux 
champignons Pommes grenailles Brie Purée de fruits Petits Beurre et 

fromage blanc

12-18 mois Sauté de dinde mouliné Purée de brocolis Brie Purée de fruits
Fruit

< 12 mois Sauté de dinde mixé Purée de brocolis Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

Scolaire Pizza fromage Steack haché végétal Texas Brisures de chou-fleur et 
pommes de terre Babybel Fruit

> 18 mois Pizza fromage Boulettes d'agneau Brisures de chou-fleur et 
pommes de terre Babybel Fruit

Pain au chocolat

12-18 mois Boulettes d'agneau moulinées Purée de haricots verts Babybel Fruit
Petit suisse

< 12 mois Boulettes d'agneau mixées Purée de haricots verts Petit suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

Scolaire Samoussa de bœuf Poisson meunière et citron Purée de carottes Brebicrème Pomme au four

> 18 mois Salade verte vinaigrette Filet de poisson sauce citron Purée de carottes Brebicrème Pomme au four Pain de campagne et 
beurre

12-18 mois Filet de poisson sauce citron 
mouliné Purée de carottes Brebicrème Pomme au four

Faisselle

< 12 mois Filet de poisson sauce citron 
mixé Purée de carottes Faisselle

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

Scolaire Potage de légumes Spaghettis bolognaise Yaourt aromatisé Fruit

> 18 mois Potage de légumes Spaghettis bolognaise Yaourt aromatisé Fruit
Céréales et lait

12-18 mois Bolognaise Purée de petits pois carottes Yaourt aromatisé Fruit
Compote

< 12 mois Bolognaise Purée de petits pois carottes Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

Scolaire Carottes râpées vinaigrette Rôti de bœuf Brunoise de légumes Bûche du Pilat Gâteau de riz maison

> 18 mois Carottes râpées vinaigrette Rôti de bœuf Brunoise de légumes Emmental Gâteau de riz maison
Brioche et compote

12-18 mois Rôti de bœuf mouliné Purée de courgettes Emmental Purée de fruits
Yaourt aromatisé

< 12 mois Rôti de bœuf mixé Purée de courgettes Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 30 Mars au 03 Avril 2020

marsmars 2020
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

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
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S6
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
> 18 mois Salade de haricots verts Sauté de bœuf Macaronis Yaourt nature Fruit

Baguette et fromage

12-18 mois Sauté de bœuf mouliné Purée de courge Yaourt nature Fruit
Compote

< 12 mois Sauté de bœuf mixé Purée de courge Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Concombres vinaigrette Pavé de colin sauce oseille Riz pilaf Mini cabrette Compote de fruits
Pain d'épice et lait

12-18 mois Pavé de colin sauce oseille 
mouliné Purée asperges carottes Mini cabrette Compote de fruits

Fruit

< 12 mois Pavé de colin sauce oseille 
mixé Purée asperges carottes Petit Suisse

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Salade de pommes de terre Rôti de dinde forestier Petits Pois Comté Fruit Pain aux céréales et 
chocolat

12-18 mois Rôti de dinde mouliné Purée de petits pois Comté Fruit
Fromage blanc

< 12 mois Rôti de dinde mixé Purée de fond d'artichaut Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Sardines Œufs durs florentines Epinards et pommes de terre Galet de la Loire Fruit
Biscuit et yaourt

12-18 mois Jambon blanc mouliné Purée d'épinards Galet de la Loire Fruit
Purée de fruits

< 12 mois Jambon blanc mixé Purée d'épinards Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Radis Navarin d'agneau et ses légumes Mimolette Fruits au sirop
Gâteau au chocolat

12-18 mois Navarin d'agneau mouliné Purée de brocolis Mimolette Fruits au sirop
Fruit

< 12 mois Navarin d'agneau mixé Purée de brocolis Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 06 Avril au 10 Avril 2020

avrilavril 2020
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S7
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
> 18 mois

12-18 mois

< 12 mois
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Salade de tomates Brandade de poisson Purée Camembert Compote de fruits Quatre quart et 
fromage blanc

12-18 mois Brandade de poisson Purée Camembert Compote de fruits
Fruit

< 12 mois Brandade de poisson Purée Fromage blanc
Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Crêpe au fromage Emincé de bœuf aux petits 
légumes Haricots beurre Vache qui rit Fruit

Brioche et compote

12-18 mois Emincé de bœuf aux petits 
légumes mouliné Purée de haricots beurre Vache qui rit Fruit

Yaourt nature

< 12 mois Emincé de bœuf aux petits 
légumes mixé Purée de haricots beurre Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Salade verte aux croûtons Filet de hoky sauce au beurre 
blanc Mélange 5 céréales Comté Salde de fruits

Gâteau maison

12-18 mois Filet de hoky sauce au beurre 
blanc mouliné Purée de betteraves Comté Salde de fruits

Fruit

< 12 mois Filet de hoky sauce au beurre 
blanc mixé Purée de betteraves Petit Suisse

Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Céléri vinaigrette Rôti de dinde Purée de pommes de terre Tome des Pyrénes Fruit
Baguette et chocolat

12-18 mois Rôti de dinde mouliné Purée de julienne de légumes Tome des Pyrénes Fruit
Faisselle

< 12 mois Rôti de dinde mixé Purée de julienne de légumes Faisselle
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 13 Avril au 17 Avril 2020

avrilavril 2020
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S8
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
> 18 mois Salade de tomates Steack haché Macaronis Mimolette Compote de fruits

Biscuit et petit suisse

12-18 mois Steack haché mouliné Purée de courgettes Mimolette Compote de fruits
Fruit

< 12 mois Steack haché mixé Purée de courgettes Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Taboulé Queue de saumon sauce 
ciboulette Poêlée de légumes Brie Fruit Pain de campagne et 

beurre

12-18 mois Queue de saumon sauce 
ciboulette moulinée Purée d'épinards Brie Fruit

Yaourt nature

< 12 mois Queue de saumon sauce 
ciboulette mixée Purée d'épinards Yaourt nature

Biscuit/lait/compote ssaj

Mercredi

> 18 mois Betteraves en salade Epaule d'agneau rôtie aux 
herbes Pommes boulangères Cantal Fruit

Céréales et lait

12-18 mois Epaule d'agneau rôtie aux 
herbes moulinée Purée de carottes Cantal Fruit

Compote

< 12 mois Epaule d'agneau rôtie aux 
herbes mixée Purée de carottes Fromage blanc

Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Salade de courgettes et 
pommes de terre Poulet Tikka Massala Riz Basmati Kiri Salade de fruits frais Pain viennois et 

chocolat

12-18 mois Aiguillettes de poulet 
moulinées Purée de brocolis Kiri Salade de fruits frais

Yaourt nature

< 12 mois Aiguillettes de poulet mixées Purée de brocolis Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois Carotes râpées Sauté de porc aux olives Haricots verts et flageolets Petit suisse Ananas au sirop
Baguette et fromage

12-18 mois Sauté de porc mouliné Purée de haricots verts Petit suisse Ananas au sirop
Fruit

< 12 mois Sauté de porc mixé Purée de haricots verts Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 20 Avril au 24 Avril 2020

avrilavril 2020
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Trappes Creches-Proposition de Menus/Gouters 

S9
Entrée Plat protidique Garniture Fromage Dessert Goûters

Lundi
> 18 mois Chou rouge vinigrette Daube de bœuf à la 

provençale Boulgour Tome Grise Purée de fruits
Brioche et compote

12-18 mois Daube de bœuf  moulinée Purée de haricots beurre Tome Grise Purée de fruits
Yaourt nature

< 12 mois Daube de bœuf  mixée Purée de haricots beurre Yaourt nature
Biscuit/lait/compote ssaj

Mardi

> 18 mois Salade verte Paëlla au poulet Riz paëlla Vache qui rit Compote de pommes
Biscuit et fromage blanc

12-18 mois Rôti de dinde mouliné Purée navets et carottes Vache qui rit Compote de pommes
Fruit

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

Mercredi

> 18 mois Macédoine de légumes Œufs broulllés Coquillettes sauce tomate Camembert Fruit
Baguette et beurre

12-18 mois Effiloché de canard mouliné Purée de potiron Camembert Fruit
Petit Suisse

< 12 mois Effiloché de canard mixé Purée de potiron Petit Suisse
Biscuit/lait/compote ssaj

Jeudi

> 18 mois Asperges Pavé de merlu sauce citron Duo de courgettes Emmental Compote de fruits
Gâteau de semoule

12-18 mois Pavé de merlu sauce citron 
mouliné Purée de courgettes Emmental Compote de fruits

Fruit

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

Biscuit/lait/compote ssaj

Vendredi

> 18 mois

12-18 mois

< 12 mois
Biscuit/lait/compote ssaj

Semaine du 27 Avril au 30 Avril 2020

avrilavril 2020


