
Semaine n° 09 - du 27 février au 05 mars 2023

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur Fromage AOP/A En italique, substitution sans viande

P.A. n°4

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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Petits Moyens Grands
Crème de lentille corail

Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc sauce romarin
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin sauce romarin

Purée de navet Purée de navet Carottes et navets

Purée pomme mangue
Petit fromage frais

Purée pomme mangue
Petit fromage frais

Kiwi

Fromage blanc nature Tapioca au lait Tapioca au lait
Purée pomme Purée pomme Purée pomme

M
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Betterave
Purée de pois chiche Purée de pois chiche Tajine de légume pois chiche semoule

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert ***

Purée pomme badiane
Mimolette

Purée pomme badiane
Mimolette

Pomme

Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille

Galette st Michel Galette st Michel

M
ER
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Salade de riz
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu nature

Purée d'épinard Ecrasé d'épinard Epinard et p. de terre béchamel

Purée pomme banane
Yaourt nature

Purée pomme banane
Yaourt nature

Banane

Yaourt nature Camembert Camembert
Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle

Pain Pain

JE
U
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I

Chou chinois
Œuf bio au bouillon Œuf brouillé Frittata BIO champignon emmental

Purée de carotte Ecrasé de carotte et blé Blé

Purée pomme raisin sec
Fromage frais nature

Purée pomme raisin sec
***

Fromage blanc pomme raisin sec

Fromage frais nature Tomme blanche Tomme blanche
Purée pomme agrume Purée pomme agrume Clémentine

Pain Pain
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Céleri râpé citronette
Egrené de boeuf BIO au bouillon Egrené de boeuf BIO au bouillon Goulash de boeuf

Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou-fleur et perle Pâtes perles

Purée pomme myrtille
Rondelé nature

Purée pomme myrtille
Rondelé nature

Purée pomme myrtille

Yaourt nature Lait entier Lait entier
Purée pomme Purée pomme Pomme

Pain Viennois Pain Viennois

Composition des plats:

*: ingrédient issu de l'agriculture biologique 

Cr de lentille: lentille corail, carotte, oignon,

sel/Sauce romarin: champignon, farine, huile de T, 

oignon, romarin, sel/Tajine de légume: légume 

couscous, tomate, raisin sec, abricot sec, pois 

chiche, cumin, ail, bouillon de légume /Frittata: 

oeuf bio, champignon, emmental/Sauce Goulash: 

carotte, oignon, paprika, tomate, farine, sucre sel, 

huile de T

Fermeture à 12h
Réunion de service

http://www.ansamble-et-moi.fr/


Semaine n° 10 - du 06 au 12 mars  2023

Petits Moyens Grands
Salade de boulgour à la menthe

Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet aux herbes
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu aux herbes

Purée de petit pois Purée de petit pois Petits pois cuisinés
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme ananas Purée pomme ananas Pomme
Yaourt nature Brie Brie

Purée pomme Fleur d'oranger Purée pomme Fleur d'oranger Purée pomme Fleur d'oranger
Pain de campagne Pain de campagne

Potage de potiron
Egrené de boeuf BIO au bouillon Egrené de boeuf BIO au bouillon Sauté de bœuf mironton

Purée d'haricot rouge Purée d'haricot rouge Purée d'haricot rouge

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre Riz pilaf
Munster Munster

Purée pomme Purée pomme Clémentine
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme poire Purée pomme poire Purée pomme poire

Pain-chocolat Pain-chocolat
Carotte râpée BIO citronette

Sardine au bouillon Sardine au bouillon Rillettes aux sardines tomatées

Purée de betterave Ecrasé de betterave et coquillette Coquillettes
Fromage frais nature ***

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Crème à la cannelle
Fromage frais nature Fromage frais ail et fines herbes Fromage frais ail et fines herbes

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Pomme
Pain Pain

Salade de lentille échalote
Œuf BIO au bouillon Omelette Flan de légumes

Purée de brocoli Ecrasé de brocoli Haricot beurre et p. de terre à la tomate
Gouda Gouda

Purée de pomme mûre Purée de pomme mûre Banane
Fromage blanc nature Bouillie au lait au chocolat Bouillie au lait au chocolat

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 

Chou rouge citronette au cassis
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc marengo

Œuf bio au bouillon Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de carotte Ecrasé de carotte et semoule Semoule
Fraidou Fraidou

Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau Purée pomme pruneau
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Kiwi
Moelleux à l'orange Moelleux à l'orange

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                                      Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande

P.A. n°1

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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Composition des plats:
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

 Rillettes aux sardines tomatées: colin, sardine, 

crème, concentré citron, tomate, sel/Mironton: 

oignon, tomate, carotte, farine, huile de T, sel, 

/Crème cannelle: œuf, lait, sucre, maïzéna, 

cannelle/ Flan de légume: œuf, crème légère, lait, 

emmental, muscade, brunoise de légume, 

sel/sauce marengo: carotte, champignon, tomate, 

farine, oignon, huile de T, sel/
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Semaine n° 11 - du 13 au 19 mars  2023

Petits Moyens Grands
Potage Parmentier

Purée de lentille corail Purée de lentille corail Cake aux légumes

Purée d'haricot vert Purée d'haricot vert Haricot vert  persillés
Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Pomme
Fromage frais nature Saint-Paulin Saint-Paulin
Purée pomme figue Purée pomme figue Purée pomme figue

Pain de campagne Pain de campagne
Pomelos

Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au jus
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin nature

Purée de céleri Purée de céleri Lentilles
Emmental Emmental

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Kiwi
Sable de Retz Sable de Retz

Betterave
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu crème citron échalote

Purée de carotte Ecrasé de carotte et blé Carottes et blé
Camembert Camembert

Purée pomme poire Purée pomme poire Orange
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature
Purée pomme cassis Purée pomme cassis Purée pomme cassis

Pain-confiture Pain-confiture
Salade mexicaine

Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Birria de BŒUF BIO
Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée d'épinard Ecrasé d'épinard et riz Riz créole
Yaourt nature ***

Purée de pomme banane Purée de pomme banane Flan au chocolat épicé
Yaourt nature Cotentin Cotentin
Purée pomme Purée pomme Pomme

Pain Pain 

Salade de pâte risetti à l'aneth
Œuf BIO au bouillon Œuf brouillé Œuf BIO brouillé à l'estragon

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou-fleur Chou-fleur à la crème
Petit fromage frais Petit fromage frais

Purée pomme mangue Purée pomme mangue Banane
Fromage blanc nature Semoule au lait à la  fleur d'oranger Semoule au lait à la  fleur d'oranger

Purée pomme BIO vanille Purée pomme BIO vanille Purée pomme BIO vanille

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                               Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande

P.A. n°2

Voyage gourmand au Mexique
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Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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Composition des plats:
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

Potage Parmentier: p.de terre, poireaux, crème, 

sel/Cake aux légumes: farine, œuf, emmental, 

crème, levure de B, tomate, ciboulette, sel/sauce 

citron échalote: crème, oignon, échalote, farine, 

huile de T, concentré citron, sel/Salade mexicaine: 

carotte, maïs, h-rouge/Birria de boeuf :bœuf 

haché, tomate, poivron,oignon, cumin, cannelle, 

girofle, sel/flan choco épicé: oeuf bio, lait, sucre, 

maïzéna, 4 épices, cacao



Semaine n° 12 - du 20 au 26 mars  2023

Petits Moyens Grands
Salade de blé

Egrené de bœuf BIO au bouillon Egrené de bœuf BIO au bouillon Sauté de bœuf sauce brune
Purée de pois cassé Purée de pois cassé Purée de pois cassé

Purée de navet Purée de navet Purée de navet
Fondu Président Fondu Président

Purée pomme fleur d'oranger Purée pomme fleur d'oranger Kiwi
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 
Moelleux breton à la carotte Moelleux breton à la carotte

Velouté de légumes
Colin au bouillon Colin au bouillon Flageolet potiron au lait de coco et riz

Purée d'haricot beurre Purée d'haricot beurre ***
Edam Edam

Purée pomme ananas Purée pomme ananas Pomme
Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Pain viennois Pain viennois

Chou-rouge râpé citronette
Œuf BIO au bouillon Omelette Omelette

Purée de betterave Ecrasé de betterave et coquillette Coquillettes
Pont L'evêque Pont L'evêque

Purée pomme romarin Purée pomme romarin Purée pomme romarin
Fromage  blanc nature Tapioca au Lait Tapioca au Lait

Purée pomme BIO banane Purée pomme BIO banane Pomme

Céleri râpé citronette aux raisins
Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc crème forestière

Œuf bio au bouillon Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de chou romanesco Ecrasé de chou romanesco et boulogur Brunoise de légume et boulgour
Yaourt nature ***

Purée pomme Purée pomme Clafoutis aux pommes
Yaourt nature Fromage frais au sel de Guérande Fromage frais au sel de Guérande

Purée pomme poire Purée pomme poire Banane
Pain Pain

Houmous
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Filet de lieu frais 

Purée de carotte Ecrasé de carotte et semoule Carottes et semoule
Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme myrtille Purée pomme myrtille Orange
Fromage frais nature Brie Brie

Purée pomme badiane Purée pomme badiane Purée pomme badiane
Pain Pain

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                               Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande

P.A. n°3
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Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

Sauce brune: oignon, champignon,farine, 

persil,sel/Flageolet potiron: flageolet, potiron, 

oignon, tomate, roux, ail, gingembre, curcuma, lait 

de coco, bouillon de légumes/Crème forestière: 

crème, oignon,champignon, farine, huile de T, 

persil/Houmous: purée de pois chiche, ail, 

concentré citron, huile corlza olive, sel, paprika



Semaine n° 13 - du  27 mars au 02 avril 2023

Petits Moyens Grands
Salade de pâte perle à la menthe

Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au bouillon Sauté de porc au jus
Colin au bouillon Colin au bouillon Colin ciboulette

Purée de petit pois Purée de petit pois Petits pois et blé
Petit fromage frais Petit fromage frais

Purée pomme Purée pomme Orange
Fromage blanc nature Floraline au Lait à la vanille Floraline au Lait à la vanille

Purée pomme BIO poire Purée pomme BIO poire Purée pomme BIO poire

Betteraves ciboulette
Purée de lentilles corail Purée de lentilles corail Faboulettes aux lentilles corail

Purée de céleri Purée de céleri Purée de céleri
Yaourt nature Yaourt nature

Purée pomme menthe Purée pomme menthe Pomme
Yaourt nature Bûchette mi-chèvre Bûchette mi-chèvre

Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec Purée pomme raisin sec
Pain Pain

Salade de p.de terre maïs
Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet au bouillon Emincé de poulet à l'origan

Fromage frais nature Omelette Omelette

Purée d'épinard Ecrasé d'épinard et coquillette Epinards et coquillettes à la crème
Mimolette Mimolette

Purée pomme agrume Purée pomme agrume Banane
Fromage frais nature Fromage frais nature Fromage frais nature

Purée pomme Purée pomme Purée pomme 
Galette st Michel Galette st Michel

Radis à la croque
Merlu au bouillon Merlu au bouillon Merlu sauce rougail

Purée de carotte Ecrasé de carotte et semoule Semoule
Fromage frais nature ***

Purée pomme mûre Purée pomme mûre Milk shake pomme mûre 
Fromage frais nature Tomme blanche Tomme blanche

Purée pomme cannelle Purée pomme cannelle Kiwi
Pain Pain

Carotte râpée BIO citronette
Egréné de boeuf BIO au bouillon Egréné de boeuf BIO au bouillon Bœuf façon bourguignon

Œuf BIO au bouillon Œuf brouillé Œuf brouillé

Purée de chou-fleur Ecrasé de chou fleur et riz Riz pilaf
Coulommiers Coulommiers

Purée pomme vanille Purée pomme vanille Purée pomme vanille
Yaourt nature Lait entier Lait entier

Purée pomme  banane Purée pomme  banane Pomme
Pain viennois Pain viennois

Pêche responsable Filière Bleu Blanc Cœur                                               Fromage AOP/AOC                          En italique, substitution sans viande

P.A. n°4

Visitez notre site dédié à la restauration de vos enfants : www.ansamble-et-moi.fr
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*: ingrédient issu de l'agriculture biologique

Faboulette aux lentilles corail: lentille corail,patate 

douce, tomate, oignon, pdterre, cumin, sel,huile 

d'olive/Sauce rougail: tomate, oignon, ail, sucre, 

citron, gingembre, herbes de P/Bourguignon: 

carotte, oignon, tomate, farine, jus de raisin, huile 

de T
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