
 
 
 
 
 
 
 

 
En noir goûters pour les grands                                                                  Milly crèche 
En bordeaux goûters pour les petits                       SEMAINES DU 19 février au 16 mars 2018 
Semaine du 19 /02 au 23/02/2018 – Vacances scolaires zones A et C   

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  
Fromage blanc + sucre 
Fromage blanc + sucre 

Pain + barre de chocolat 
Purée pomme coing 
Purée pomme coing 

Crème dessert chocolat 
Yaourt + sucre 

Grillés normands 
Compote pomme banane 
Compote pomme banane 

Lait 
Petit suisse + sucre 

Gâteau citron moelleux 
Purée de poire 
Purée de poire 

Pain + Petit moulé nature 
Fromage blanc + sucre 

Compote pomme vanille 
Compote pomme vanille 
Fromage blanc + sucre 

 

Flan nappé caramel 
Yaourt + sucre 

Boudoirs 
Compote pomme abricot 
Compote pomme abricot 

 

Semaine du 26/02 au 02/03/2018 – Vacances scolaires zones B et C 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi  Vendredi  

Mousse au chocolat 
Petit suisse + sucre 

Pain au lait 
Purée de poire 
Purée de poire 

Fromage blanc 
Yaourt + sucre 

Spéculoos 
Compote pomme abricot 
Compote pomme abricot 

Fromage frais fruité 
Fromage blanc + sucre 

Petit beurre 
Purée pomme pruneau 
Purée pomme pruneau 

Yaourt 
Petit suisse + sucre 

Gaufre fantasia 
Purée pomme coing 
Purée pomme coing 

Pain + confiture 
Yaourt + sucre 

Orange 
Purée de pomme 
Yaourt + sucre 

 

 

Semaine du 05/03 au 09/03/2018 – Vacances scolaires zone B 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Fromage frais fruité 
Petit suisse + sucre 

Gaufrette king snack 
Compote pomme abricot 
Compote pomme abricot 

Pain + beurre 
Fromage blanc + sucre 

Compote pomme 
Compote pomme 

Fromage blanc + sucre 
 

Lait 
Petit suisse + sucre 

4/4 nature 
Purée pomme pruneau 
Purée pomme pruneau 

Crème dessert vanille 
Yaourt + sucre 

Pain + confiture 
Purée pomme coing 
Purée pomme coing 

Fromage blanc + sucre 
Fromage blanc + sucre 
Grillés nappés chocolat 

Purée de poire 
Purée de poire 

 

Semaine du 12/03 au 16/03/2018 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  

Lait 
Yaourt + sucre 

Pain + barre de chocolat 
Purée de pomme 
Purée de pomme 

Fromage blanc + sucre 
Fromage blanc + sucre 

Boudoirs 
Purée de poire 
Purée de poire 

Yaourt + sucre 
Yaourt + sucre 

Cookie 
Compote pomme vanille 
Compote pomme vanille 

Lait 
Fromage blanc + sucre 

Céréales pétales blé chocolatés 
Purée pomme pruneau 
Purée pomme pruneau 

Maestro vanille 
Petit suisse + sucre 

Sablés 
Compote pomme banane 
Compote pomme banane 

 

      

 


