
                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Micro-crèche de Bourgfelden semaine du 21 juin au 25 juin 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

fruits BIO* fruits frais  (L) fruits frais fruits frais fruits frais

tomates BIO* radis roses en salade salade de concombre BIO* salade de carottes BIO* salade de brocolis BIO*

émincé de bœuf à la moutarde sauté de volaille
curry végétarien chou-fleur-

pois chiches°
hachis parmentier

blanquette de poisson aux 

petits légumes

pâtes BIO* et courgettes 

sautées BIO
petits-pois et carottes céréales gourmandes BIO* salade verte BIO* riz BIO*

cantal camembert BIO* yaourt nature BIO* carré de l'est emmental

fruit frais (L) compote BIO* salade de fruits BIO* compote de fruits BIO* fruit frais

omelette au fromage - pâtes 

BIO* et courgettes sautées BIO

fricassée de poisson au citron - 

petits-pois et carottes
menu du jour

feuilleté au fromage - salade 

BIO*
menu du jour

tartine fromage et fruit fruit frais petit suisse nature et banane yaourt et fruit fromage blanc BIO*

Menu sans viande

Goûter

Collation

Menu

Saveurs de Saison... printemps-été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Micro-crèche de Bourgfelden semaine du 28 juin au 2 juillet 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

fruits frais BIO* fruits frais fruits frais (L) fruits frais BIO* fruits frais (L)

salade de macédoine salade de betteraves salade de céleri salade de tomates salade de haricots verts BIO*

escalope de dinde aux 

champignons
palette de porc à la provençale

gratin de pâtes aux légumes et 

fromage
steak haché de bœuf filet de poisson 

pommes vapeur BIO* semoule couscous BIO* salade verte BIO*
aubergines sautées BIO* et 

purée BIO
blé BIO* et carottes BIO

tomme grise cotentin ail et fines herbes coulommier BIO* gouda BIO* fromage de chèvre

compote BIO* fruit frais BIO* salade d'ananas BIO* compote BIO fruit BIO*

galette de lentilles BIO* - 

pommes vapeur  BIO*

quenelle de brochet à la 

provençale - semoule couscous 

BIO*

menu du jour omelette aux herbes menu du jour

yaourt nature et fruit frais fruit et petit suisse yaourt brassé BIO* fromage frais BIO* petit suisse et salade de fruits

Collation

Menu

Menu sans viande

Goûter

Saveurs de Saison... printemps-été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Micro-crèche de Bourgfelden semaine du 5 juillet au 9 juillet 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

fruits frais fruits frais (L) fruits frais fruits frais (L) fruits frais

betteraves vinaigrette salade de courgettes BIO* concombre en salade BIO* salade coleslaw salade pommes de terre BIO*

échine rôtie
poisson du marché, sauce à 

l'aneth
tajine de légumes pâtes à la bolognaise émincé de volaille

lentilles BIO* purée BIO* semoule BIO* salade verte BIO* ratatouille BIO*

cotentin ail et fines herbes yaourt nature BIO* tomme BIO* saint paulin camembert

fruit frais orange compote fruit frais (L) salade de fruits frais BIO*

pavé du fromager - lentilles à la 

moutarde
menu du jour menu du jour pâtes aux légumes menu du jour

pain chocolat et fruit fromage blanc et fruit fruit frais et petit suisse fromage blanc et compote yaourt nature BIO*

Collation

Menu

Menu sans viande

Goûter

Saveurs de Saison... printemps-été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Micro-crèche de Bourgfelden semaine du 12 juillet au 16 juillet 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

fruits frais fruits frais BIO* fruits frais fruits frais BIO*

salade de radis pâté de campagne salade de carottes BIO* salade de betteraves

escalope de dinde au curry chili végétarien° férié poulet rôti filet de poisson sauce crustacés

printanière de légumes BIO* riz BIO*
pommes sautées et épinards au 

jus BIO*

pâtes BIO*, poêlée de carottes 

BIO et haricots verts BIO

yaourt nature BIO* camembert BIO* saint paulin tomme blanche BIO*

fruit frais BIO* salade de fruits fruit frais salade de fruits frais BIO*

gratin de légumes - salade 

composée
menu du jour

œufs à la florentine - pommes 

sautées BIO*
menu du jour

fromage blanc et compote fruit et yaourt nature fromage frais et pomme fromage blanc et compote

Collation

Menu

Menu sans viande

Goûter

Saveurs de Saison... printemps-été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Micro-crèche de Bourgfelden semaine du 19 juillet au 23 juillet 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

fruits frais fruits frais BIO* fruits frais (L) fruits frais fruits frais BIO*

salade de céleri radis blancs râpés salade de chou-fleur BIO* concombre vinaigrette BIO* mousse de foie

poitrine de veau farcie émincé de bœuf façon gardiane carbonara végétarienne° filet de poulet aux champignons ballottine de poisson

purée de courgettes bio  semoule BIO* riz BIO* pâtes BIO* et légumes BIO

brie BIO* cantal saint nectaire emmental samos

fruit frais salade de fruits fruit frais (L) BIO* compote fruit frais BIO*

galette de lentilles BIO* - purée 

de courgettes bio

filet de cabillaud à la tomate -  

semoule BIO*
menu du jour

flan d'œufs aux champignons - 

riz BIO*
menu du jour

fromage blanc et compote fruit et yaourt nature
salade de fruits et petit suisse 

nature
fromage frais et pomme fromage blanc et compote

Collation

Menu

Menu sans viande

Goûter

Saveurs de Saison... printemps-été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !



                                                                                             

(L) produits locaux et de qualité  -  * fournisseur "bio"-label pêche durable 

Micro-crèche de Bourgfelden semaine du 26 juillet au 30 juillet 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

fruits frais fruits frais BIO* fruits frais (L) fruits frais fruits frais BIO*

salade de brocolis BIO* salade de betteraves salade de carottes BIO* salade de radis salade de pâtes

fricadelle de viande escalope de dinde tomate BIO farcie aux légumes lasagnes à la bolognaise dos de poisson sauce crustacés

purée de carottes BIO*
ratatouille BIO* et céréales 

gourmandes BIO
riz BIO* salade verte BIO* poêlée de légumes printaniers

yaourt nature BIO* camembert BIO* vache qui rit saint paulin tomme blanche

fruit frais BIO* salade de fruits fruit frais (L) compote banane BIO*

quiche aux légumes 

méditerranéens - salade 

composée BIO*

feuilleté au fromage menu du jour
lasagnes aux légumes - salade 

verte BIO*
menu du jour

fromage blanc et compote fruit et yaourt nature
salade de fruits et petit suisse 

nature
fromage frais et pomme fromage blanc et compote

Collation

Menu

Menu sans viande

Goûter

Saveurs de Saison... printemps-été Pour des raisons d'approvisionnement, les menus sont susceptibles de varier
bon appétit !


