
MENUS CRECHES MILLY LA FORET du 19 février au 16 mars 2018 
Semaine du 19/02  au 23/02/2018 – Vacances scolaires zone A et C Semaine du 26/02  au 02/03/2018 - Vacances scolaires zone C et B 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Carottes 
râpées 

Salade de maïs Concombre Velouté de 
carottes 

Betteraves  Riz niçois Tomate 
rondelle 

vinaigrette 

½ pomelos             
+ sucre 

Velouté de 
carotte 

Radis + beurre 

Emincé de 
bœuf sauce 
aux petits 
légumes 

 

Bouchées de 
poulet sauce 

rôtie  

Beaufilet de 
hoki sauce 

beurre blanc 

Escalope de 
poulet sauce 

chasseur 

Rôti de veau 
sauce aux 

olives 

 Emincé de 
poulet sauce 

ketchup 

Sauté de veau 
sauce Robert 

Rôti de porc 
sauce bigarade 

* 

Pavé de 
poisson mariné 
à la provençale 

Burger de veau 
sauce 

printanière 

Boulghour / 
Salsifis / Purée 
de courgettes 

Choux fleurs / 
Gratin 

savoyard / 
Purée 

d’épinards 

Semoule / 
Navets sautés 

/ Purée 
semoule petits 

légumes 

Petits pois / 
Blé / Purée de 
haricots verts 

Torsades / 
Haricots 

beurre / Purée 
de potiron 

 Carottes / 
Boulghour / 

Purée de 
courgettes 

Semoule / 
Blettes 

provençales / 
Purée 

d’épinards 

Ratatouille / 
Riz / Purée de 
patate douce 

Purée / 
Epinards à la 

crème / Purée 
de haricots 

verts 

Haricots verts 
/ Blé / Purée 
de carottes 

 

Holandette / 
Yaourt + sucre 

Fromage frais 
fruité / Petit 

suisse + sucre 

Fraidou / 
Fromage blanc 

+ sucre 

Yaourt + sucre 
 

Brie / Petit 
suisse + sucre 

 Yaourt 
aromatisé / 

Yaourt + sucre 
 

Croc lait / 
Fromage blanc 

+ sucre 

Emmental / 
Petit suisse             

+ sucre  

Camembert / 
Yaourt + sucre 

Petit suisse             
+ sucre 

Orange / 
Purée de poire 

Poire / 
Compote 

pomme abricot 

Purée de 
pomme 

Purée pomme 
pruneau 

Banane / 
Purée pomme 

coing 

 Pomme / 
Compote 

pomme vanille 

Purée de 
pomme 

Banane / 
Compote 
pomme 
banane 

Compote 
pomme abricot 

Crêpe au 
chocolat / 

Purée de poire 

        (*) Rôti de dinde 
sauce bigarade 

  

 
Semaine du 05/03 au 09/03/2018 – Vacances scolaires zone B       Semaine du 12/03 au 16/03 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Inde Mercredi Jeudi Vendredi 
Carottes 
râpées 

Velouté de 
poireaux 

Concombre Taboulé Chou rouge  Persillade de 
pommes de 

terre 

Tartare de 
concombre  

Velouté de 
légumes verts 

Velouté de 
carotte 

Salade 
printanière 

Bœuf 
bourguignon 

Rôti de veau 
sauce aux 

petits légumes 

Pavé de 
poisson 

gratiné au 
fromage 

 

Sauté de 
volaille sauce 

dijonnaise 

Beaufilet de 
colin sauce 
dieppoise 

 Grignotines de 
porc sauce 
poivrons * 

Aiguillettes de 
poulet sauce 

tandoori 

Rôti de veau 
sauce Madère 

Viande 
bolognaise 

Poisson 
mariné huile 
d’olive citron 

vert 

Macaroni / 
Courgettes 
persillées / 

Purée de 
potiron 

Choux fleurs / 
Riz / Purée de 

courgettes 

Pommes de 
terre persillées 

/ Poireaux 
béchamel / 

Purée de 
haricots verts 

Petits pois / 
Gratin 

savoyard / 
Purée 

printanière de 
légumes 

Blé / Endives 
persillées / 

Purée 
d’épinards 

 Haricots 
beurre / 

Coquillettes / 
Purée de 
carottes 

Pommes 
boulangères / 

Poêlée de 
légumes / 
Purée de 

haricots verts 

Carottes / 
Semoule / 
Purée de 

ratatouille 

Spaghetti / 
Céleri au jus / 

Purée de 
potiron 

Epinards/ 
pommes de 

terre / Purée 
de courgettes 

Coulommiers / 
Fromage blanc 

+ sucre 

Yaourt + sucre 
 

Fromage blanc 
+ sucre 

Petit suisse          
+ sucre 

Saint Paulin / 
Yaourt + sucre 

 

 Yaourt 
aromatisé / 
Petit suisse          

+ sucre 

Vache Picon / 
Yaourt + sucre  

Camembert / 
Fromage blanc 

+ sucre 

Petit suisse             
+ sucre 

Gouda / 
Yaourt + sucre 

Purée pomme 
coing 

Compote 
pomme 
banane 

Poire / 
Compote de 

pomme 

Banane / 
Compote 

pomme abricot 

Compote 
pomme vanille 

 Purée pomme 
pruneau 

 
(*) Emincé de poulet 

sauce poivrons 

Dés de pêche 
au sirop / 

Purée pomme 
coing 

Pomme / 
Compote 

pomme abricot 

Orange / 
Purée de 
pomme 

Compote de 
poire 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs * plat à base de porc et son substitut (*) 
 



 

 

MENUS CRECHES MILLY LA FORET du 19 au 23 février 2018  
Vacances scolaires zones A et C 

  
 

MENUS MIXES DES BEBES  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Boeuf mouliné 

 
Poulet 

mouliné 
Merlu 

mouliné 
Dinde 

moulinée 
Veau mouliné 

 
 

Purée de 
courgettes 

Purée 
d’épinards 

Purée semoule 
petits légumes 

Purée de 
haricots verts 

Purée de 
potiron 

 
Yaourt             
+ sucre 

Petit suisse 
+ sucre                

Fromage blanc 
+ sucre   

Yaourt             
+ sucre 

Petit suisse 
+ sucre                

Purée de poire Compote 
pomme 
abricot 

Purée de 
pomme 

Purée pomme 
pruneau 

Purée pomme 
coing 

 
MENUS DES MOYENS                                                                                                   MENUS DES GRANDS                         
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Carottes 
râpées 

Salade de 
maïs 

Concombre Velouté de 
carottes 

 

Betteraves  Carottes 
râpées 

Salade de maïs Concombre Velouté de 
carottes 

Betteraves 

Emincé de 
bœuf sauce 
aux petits 
légumes 

 

Bouchées de 
poulet sauce 

rôtie  

Beaufilet de 
hoki sauce 

beurre blanc 

Escalope de 
poulet sauce 

chasseur 

Rôti de veau 
sauce aux 

olives 

 Emincé de 
bœuf sauce 
aux petits 
légumes 

 

Bouchées de 
poulet sauce 

rôtie  

Beaufilet de 
hoki sauce 

beurre blanc 

Escalope de 
poulet sauce 

chasseur 

Rôti de veau 
sauce aux 

olives 

Boulghour / 
Salsifis 

Choux fleurs / 
Gratin 

savoyard 

Semoule / 
Navets sautés 

Petits pois / 
Blé 

Torsades / 
Haricots 
beurre 

 

 Boulghour Choux fleurs Semoule Petits pois Torsades 

Holandette Fromage frais 
fruité 

 

Fraidou Yaourt + sucre 
 

Brie  Holandette Fromage frais 
fruité 

Fraidou Yaourt + sucre 
 

Brie 

Orange Poire Purée de 
pomme 

Purée pomme 
pruneau 

Banane  Orange Poire Purée de 
pomme 

Purée pomme 
pruneau 

Banane 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 
(*) Plat à base de porc 
 

Menus sous ré 
 
 

 



MENUS CRECHES MILLY LA FORET du 26 février au 02 mars 2018  
Vacances scolaires zones B et C 

  
 

MENUS MIXES DES BEBES  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Poulet 

mouliné 
 

Veau mouliné Agneau 
mouliné 

Merlu mouliné Canard 
mouliné 

 
 

Purée de 
courgettes 

Purée 
d’épinards 

Purée de 
patate douce 

Purée de 
haricots verts 

Purée de 
carottes 

Yaourt             
+ sucre 

Fromage blanc 
+ sucre   

Petit suisse 
+ sucre                

Yaourt             
+ sucre 

Petit suisse 
+ sucre                

Compote 
pomme vanille 

Purée de 
pomme 

Compote 
pomme 
banane  

 

Compote 
pomme 
abricot 

Purée de poire 

 
MENUS DES MOYENS                                                                                                   MENUS DES GRANDS                         
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Riz niçois Tomate 

rondelle 
vinaigrette 

½ pomelos             
+ sucre 

Velouté de 
carotte 

Radis + beurre  Riz niçois Tomate 
rondelle 

vinaigrette 
 

½ pomelos             
+ sucre 

Velouté de 
carotte 

Radis + beurre 

Emincé de 
poulet sauce 

ketchup 

Sauté de veau 
sauce Robert 

Rôti de porc 
sauce 

bigarade * 

Pavé de 
poisson 

mariné à la 
provençale 

Burger de 
veau sauce 
printanière 

 Emincé de 
poulet sauce 

ketchup 

Sauté de veau 
sauce Robert 

Rôti de porc 
sauce 

bigarade * 

Pavé de 
poisson 

mariné à la 
provençale 

 

Burger de 
veau sauce 
printanière 

Carottes / 
Boulghour 

Semoule / 
Blettes 

provençales 

Ratatouille / 
Riz 

Purée / 
Epinards à la 

crème 
 

Haricots verts 
/ Blé 

 

 Carottes Semoule Ratatouille / 
Riz 

Purée 
 

Haricots verts 

Yaourt 
aromatisé 

 

Croc lait  Emmental  Camembert Petit suisse             
+ sucre 

 Yaourt 
aromatisé 

 

Croc lait  Emmental  Camembert Petit suisse             
+ sucre 

Pomme  Purée de 
pomme 

Banane 
 

(*) Rôti de dinde 
sauce bigarade 

Compote 
pomme abricot 

Crêpe au 
chocolat 

 Pomme  Purée de 
pomme 

Banane 
 

(*) Rôti de dinde 
sauce bigarade 

Compote 
pomme abricot 

Crêpe au 
chocolat 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 
(*) Plat à base de porc 
 

Menus sous ré 
 
 
 

 



MENUS CRECHES MILLY LA FORET du 05 au 09 mars 2018  
Vacances scolaires zone B 

  
 

MENUS MIXES DES BEBES  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Bœuf mouliné 

 
Veau mouliné Merlu 

mouliné 
Dinde 

moulinée 
Agneau 
mouliné 

 
 

Purée de 
potiron 

 

Purée de 
courgettes 

Purée de 
haricots verts 

Purée 
printanière de 

légumes 
 

Purée 
d’épinards 

Fromage blanc 
+ sucre 

Yaourt             
+ sucre 

Fromage blanc 
+ sucre 

Petit suisse          
+ sucre 

Yaourt             
+ sucre 

Purée pomme 
coing 

Compote 
pomme 
banane 

Compote de 
pomme  

 

Compote 
pomme 
abricot 

Compote 
pomme vanille 

 
MENUS DES MOYENS                                                                                                   MENUS DES GRANDS                         
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Carottes 
râpées 

Velouté de 
poireaux 

Concombre Taboulé Chou rouge  Carottes 
râpées 

 

Velouté de 
poireaux 

Concombre Taboulé Chou rouge 

Bœuf 
bourguignon 

Rôti de veau 
sauce aux 

petits légumes 

Pavé de 
poisson 

gratiné au 
fromage 

 

Sauté de 
volaille sauce 

dijonnaise 

Beaufilet de 
colin sauce 
dieppoise 

 Bœuf 
bourguignon 

Rôti de veau 
sauce aux 

petits légumes 

Pavé de 
poisson 

gratiné au 
fromage 

 

Sauté de 
volaille sauce 

dijonnaise 

Beaufilet de 
colin sauce 
dieppoise 

Macaroni / 
Courgettes 
persillées 

Choux fleurs / 
Riz 

Pommes de 
terre persillées 

/ Poireaux 
béchamel 

 

Petits pois / 
Gratin 

savoyard 

Blé / Endives 
persillées 

 Macaroni Choux fleurs Pommes de 
terre persillées 

 

Petits pois Blé 

Coulommiers Yaourt                
+ sucre 

 

Fromage blanc 
+ sucre 

Petit suisse          
+ sucre 

Saint Paulin 
 

 Coulommiers Yaourt                
+ sucre 

 

Fromage blanc 
+ sucre 

Petit suisse          
+ sucre 

Saint Paulin 
 

Purée pomme 
coing 

Compote 
pomme 
banane 

Poire  Banane Compote 
pomme vanille 

 Purée pomme 
coing 

Compote 
pomme 
banane 

Poire  Banane Compote 
pomme vanille 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 
(*) Plat à base de porc 
 

Menus sous ré 
 
 



MENUS CRECHES MILLY LA FORET du 12 au 16 mars 2018  
 
 

MENUS MIXES DES BEBES  
 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
Canard 
mouliné 

 

Poulet 
mouliné 

Veau 
mouliné 

Bœuf mouliné Merlu mouliné 
 
 

Purée de 
carottes  

Purée de 
haricots verts 

Purée de 
ratatouille 

Purée de 
potiron  

Purée de 
courgettes 

 
Petit suisse          

+ sucre 
Yaourt             
+ sucre 

Fromage blanc 
+ sucre 

Petit suisse             
+ sucre 

Yaourt             
+ sucre 

Purée pomme 
pruneau 

 
 

Purée pomme 
coing 

Compote 
pomme 
abricot  

Purée de 
pomme 

Compote de 
poire 

 
MENUS DES MOYENS                                                                                                   MENUS DES GRANDS                         
 

Lundi INDE Mercredi Jeudi Vendredi  Lundi INDE Mercredi Jeudi Vendredi 
Persillade de 
pommes de 

terre 
 

Tartare de 
concombre  

Velouté de 
légumes verts 

Velouté de 
carotte 

Salade 
printanière 

 Persillade de 
pommes de 

terre 
 

Tartare de 
concombre  

Velouté de 
légumes verts 

Velouté de 
carotte 

Salade 
printanière 

Grignotines de 
porc sauce 
poivrons * 

Aiguillettes de 
poulet sauce 

tandoori 

Rôti de veau 
sauce Madère 

Viande 
bolognaise 

Poisson 
mariné huile 
d’olive citron 

vert 

 Grignotines de 
porc sauce 
poivrons * 

Aiguillettes de 
poulet sauce 

tandoori 

Rôti de veau 
sauce Madère 

Viande 
bolognaise 

Poisson 
mariné huile 
d’olive citron 

vert 
 

Haricots 
beurre / 

Coquillettes 

Pommes 
boulangères / 

Poêlée de 
légumes 

 

Carottes / 
Semoule 

Spaghetti / 
Céleri au jus 

Epinards / 
pommes de 

terre 

 Haricots 
beurre 

Pommes 
boulangères 

 

Carottes Spaghetti Epinards / 
pommes de 

terre 

Yaourt 
aromatisé 

 

Vache Picon Camembert Petit suisse             
+ sucre 

Gouda  Yaourt 
aromatisé 

Vache Picon Camembert Petit suisse             
+ sucre 

Gouda 

Purée pomme 
pruneau 

 
(*) Emincé de poulet 

sauce poivrons 

Dés de pêche 
au sirop 

Pomme Orange  Compote de 
poire 

 Purée pomme 
pruneau 

 
(*) Emincé de poulet 

sauce poivrons 

Dés de pêche 
au sirop 

Pomme Orange  Compote de 
poire 

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs 
(*) Plat à base de porc 
 

Menus sous ré 


