
lundi 6 février mardi 7 février mercredi 8 février jeudi 9 février vendredi 10 février

Mouliné de haricots beurre Mouliné de carottes BIO Mouliné de haricots verts BIO Mouliné BIO épinard & carotte Mouliné de potiron BIO

Purée de pommes BIO Purée de poires Purée de pommes BIO Purée de poires Purée de pommes BIO

Merlu MSC vapeur Emincé de cuisse de dinde LR IGP Aiguillettes de poulet Emincé de saumon sauvage vapeur Rôti de noix de veau LR

Purée brocolis & pois cassé Purée carotte BIO & pomme de terre
Purée betterave BIO & pomme de 

terre
Purée épinard BIO & pomme de terre Purée haricot plat  & pomme de terre

Fromage blanc nature Petit fromage frais nature au lait entier Yaourt nature Fromage blanc nature Petit fromage frais nature au lait entier

Yaourt nature Fromage blanc nature
Petit fromage frais nature au lait 

entier
Yaourt nature Fromage blanc nature

Purée de poires Purée de pommes BIO Purée pomme BIO & myrtille Purée pomme BIO & orange Purée pomme BIO & pêche

Chou blanc BIO, vinaigrette cumin & 

coriandre 
Salade de chou-fleur Râpé de panais BIO Velouté de butternut BIO Râpé de céleri BIO

Merlu MSC sauce citron & aneth
Emincé de cuisse de dinde LR IGP sauce 

tomate
Aiguillettes de poulet, jus aux oignons

Emincé de saumon sauvage sauce 

crème

Rôti de noix de veau LR sauce Marengo 

(tomate, carotte & champignon)

Purée brocolis & pois cassé Purée carotte BIO & pomme de terre
Purée betterave BIO & pomme de 

terre
Purée épinard BIO & pomme de terre Purée haricot plat  & pomme de terre

Fromage frais Saint-Môret Petit fromage frais nature au lait entier Yaourt peu sucré parfum cerise Fromage blanc nature Edam

Purée de poires Fruit Purée pomme BIO & myrtille Gâteau moelleux chocolat pépites CNE Fruit

Chou blanc BIO, vinaigrette cumin & 

coriandre 

Salade de blé BIO (brunoise de 

légumes & ciboulette)
Râpé de panais BIO Velouté de butternut BIO Râpé de céleri BIO

Merlu MSC sauce citron & aneth
Emincé de cuisse de dinde LR IGP sauce 

tomate

Steak haché de boeuf charolais, jus aux 

oignons

Emincé de saumon sauvage sauce 

crème

Rôti de noix de veau LR sauce Marengo 

(tomate, carotte & champignon)

Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien :

Agnolottis au fromage à l'italienne 

(mozzarella, ricotta, gorgonzola, 

Pecorino Romano, Fontina, Grana 

Padano, Provolone Piccante) sauce 

crème (plat complet)

Boulettes haricot flageolet BIO sauce 

tomate 

Clafoutis brocolis BIO, pommes de 

terre BIO & mozzarella (plat complet)
Nuggets de pois chiches BIO

Chili sin carne (haricots rouges BIO, 

carottes, maïs BIO, tomate)

Farfallines BIO Purée de carottes BIO Gratin de pommes de terre Epinards hachés BIO béchamel Riz BIO

Fromage frais Saint-Môret Petit fromage frais nature au lait entier Yaourt peu sucré parfum cerise Fromage Mini-Roitelet Edam

Compote pomme & banane allégée en 

sucres
Fruit Fruit Gâteau moelleux chocolat pépites CNE Fruit

Galettes pur beurre Pain Pain Madeleines longues Pain & beurre doux

Fromage blanc nature BIO Fromage fondu Kiri Fromage frais Petit Moulé saveur noix Lait entier
Petit fromage frais nature au lait 

entier

Déjeuner Moyen

CRÈCHE LA SOURIS VERTEÀ 

SANVIGNES-LES-MINES

Menus du 6 au 10 février 2023

Déjeuner Nourrisson

Déjeuner Bébé

Goûter Bébé

Déjeuner Grand

Goûter Moyen et 

Grand

* plat à base de porc (un plat de remplacement pourra être proposé) - CNE : Cuisiné par nos équipes.

BIO : Issu de l'Agriculture biologique - LR : Label Rouge - AOP : Appellation d’Origine Protégée - IGP : Indication Géographique Protégée - MSC : Produits de la mer pêchés durablement.



lundi 13 février mardi 14 février mercredi 15 février jeudi 16 février vendredi 17 février

Mouliné de haricots verts BIO Mouliné de haricots beurre Mouliné de potiron BIO Mouliné de carottes BIO Mouliné BIO épinard & carotte

Purée de poires Purée de pommes BIO Purée de poires Purée de pommes BIO Purée de poires

Emincé de bœuf charolais Colin d'Alaska MSC vapeur Emincé de filet de poulet LR IGP Dés de poisson blanc MSC vapeur Rôti de dinde LR

Purée haricot vert BIO & pomme de 

terre
Purée salsifis & pomme de terre

Purée pois maraîcher BIO & pomme de 

terre
Purée carotte BIO & pois chiches

Purée potimarron BIO & pomme de 

terre

Yaourt nature Fromage blanc nature Petit fromage frais nature au lait entier Yaourt nature Fromage blanc nature

Petit fromage frais nature au lait 

entier
Yaourt nature Fromage blanc nature

Petit fromage frais nature au lait 

entier
Yaourt nature

Purée pomme BIO & pruneau Purée de poires Purée de pommes BIO Purée pomme BIO & rhubarbe Purée pomme BIO & quatre épices

Betteraves cuites Potage Crécy (carotte BIO) Salade de brocolis Salade de haricots beurre Chou rouge râpé

Emincé de bœuf charolais sauce 

tomate

Colin d'Alaska MSC sauce végétale au 

cerfeuil
Emincé de filet de poulet LR IGP au jus Dés de poisson blanc MSC sauce citron

Rôti de dinde LR sauce des Hortillons 

(oseille, poireau, céleri) 

Purée haricot vert BIO & pomme de 

terre
Purée salsifis & pomme de terre

Purée pois maraîcher BIO & pomme de 

terre
Purée carotte BIO & pois chiches

Purée potimarron BIO & pomme de 

terre

Cantal entredeux AOP Yaourt nature Petit fromage frais nature au lait entier Fromage blanc nature Fournols

Purée pomme BIO & pruneau Fruit Purée de pommes BIO Fruit Purée pomme BIO & quatre épices

Salade de pâtes BIO crème ricotta 

basilic
Potage Crécy (carotte BIO) Salade de pommes de terre BIO

Salade verte, vinaigrette à l'huile de 

noix

Taboulé aux céréales 

méditerranéennes (concombre & 

poivron)

Emincé de bœuf charolais sauce 

tomate

Colin d'Alaska MSC sauce végétale au 

cerfeuil
Emincé de filet de poulet LR IGP au jus Dés de poisson blanc MSC sauce citron

Rôti de dinde LR sauce des Hortillons 

(oseille, poireau, céleri) 

Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien :

Feuilleté gourmand mozzarella, comté, 

ricotta & emmental

Quenelle nature BIO sauce végétale au 

cerfeuil 

Ragoût lentilles & légumes BIO (plat 

complet)

Pizza tomate & mozzarella (plat 

complet)
Crêpe roulée à l'emmental

Haricots verts extra-fins Blé BIO Petits pois BIO mijotés Riz BIO Purée de potimarron BIO

Cantal entredeux AOP Yaourt nature BIO Fromage mini-Babybel Emmental Fromage blanc nature BIO Fournols

Flan saveur vanille nappé de caramel Fruit Compote de poires allégée en sucres Fruit Fruit

Petits-beurre x 3 Pain Sablés de Retz Pain Pain & carrés de chocolat au lait

Lait entier Fromage frais Petit Cotentin
Petit fromage frais nature au lait 

entier
Fromage fondu Samos  Yaourt nature BIO

Goûter Bébé

Déjeuner Moyen

Déjeuner Grand

Goûter Moyen et 

Grand

* plat à base de porc (un plat de remplacement pourra être proposé) - CNE : Cuisiné par nos équipes.

BIO : Issu de l'Agriculture biologique - LR : Label Rouge - AOP : Appellation d’Origine Protégée - IGP : Indication Géographique Protégée - MSC : Produits de la mer pêchés durablement.

CRÈCHE LA SOURIS VERTEÀ 

SANVIGNES-LES-MINES

Menus du 13 au 17 février 2023

Déjeuner Nourrisson

Déjeuner Bébé



lundi 20 février mardi 21 février mercredi 22 février jeudi 23 février vendredi 24 février

Mouliné de carottes BIO Mouliné de potiron BIO Mouliné de haricots beurre Mouliné BIO épinard & carotte Mouliné de haricots verts BIO

Purée de pommes BIO Purée de poires Purée de pommes BIO Purée de poires Purée de pommes BIO

Jambon blanc de porc LR* Aiguillettes de poulet Hoki MSC vapeur Escalope de veau Colin d'Alaska MSC vapeur

Purée carotte BIO & pomme de terre Purée potiron BIO & pomme de terre Purée brocolis & pois cassé Purée blette & pomme de terre
Purée haricot vert BIO & pomme de 

terre

Petit fromage frais nature au lait entier Yaourt nature Fromage blanc nature Petit fromage frais nature au lait entier Yaourt nature

Fromage blanc nature
Petit fromage frais nature au lait 

entier
Yaourt nature Fromage blanc nature

Petit fromage frais nature au lait 

entier

Purée de poires Purée de pommes BIO Purée pomme BIO & mirabelle Purée pomme BIO & abricot Purée pomme BIO & poire

Panais BIO râpé, vinaigrette aux herbes
Tartinable de carotte, haricot blanc et 

fromage fondu Vache qui rit
Chou blanc BIO râpé Velouté Dubarry (chou-fleur BIO) Macédoine de légumes 

Jambon blanc de porc LR* Aiguillettes de poulet au jus
Hoki MSC sauce bonne femme (crème, 

carotte, champignon & oignon)
Escalope de veau au jus Colin d'Alaska MSC sauce tomate

Purée carotte BIO & pomme de terre Purée potiron BIO & pomme de terre Purée brocolis & pois cassé Purée blette & pomme de terre
Purée haricot vert BIO & pomme de 

terre

Petit fromage frais nature au lait entier Emmental stick Yaourt peu sucré parfum citron Fromage blanc nature Montcadi croûte noire

Purée de poires Fruit Purée pomme BIO & mirabelle Purée pomme BIO & abricot Fruit

Panais BIO râpé, vinaigrette aux herbes
Tartinable de carotte, haricot blanc et 

fromage fondu Vache qui rit
Chou blanc BIO râpé Velouté Dubarry (chou-fleur BIO)

Salade de riz BIO composée (maïs, 

poivron & brunoise de légumes)

Jambon blanc de porc LR* Aiguillettes de poulet au jus
Hoki MSC sauce bonne femme (crème, 

carotte, champignon & oignon)
Escalope de veau au jus Colin d'Alaska MSC sauce tomate

Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien :

Galette épeautre BIO Pané moelleux au gouda Fondant au fromage de brebis CNE
Raviolis chèvre, huile d'olive & tomate 

(plat complet)
Beignets sticks de mozzarella

Purée de pommes de terre BIO Gratin de potiron Semoule BIO Coquillettes BIO Haricots verts extra-fins 

Petit fromage frais nature au lait entier Emmental stick Yaourt peu sucré parfum citron Fromage frais Tartare nature Montcadi croûte noire

Fruit Fruit Fruit
Compote de pommes allégée en sucres 

BIO
Fruit

Pain Mini-beignet sucré Pain Petits-beurre au chocolat Pain & demi-coupelle de confiture

Brie du Vilet Fromage blanc nature BIO Bûche du Pilat Lait entier
Petit fromage frais nature au lait 

entier

Déjeuner Nourrisson

Déjeuner Bébé

Goûter Bébé

Déjeuner Grand

Goûter Moyen et 

Grand

* plat à base de porc (un plat de remplacement pourra être proposé) - CNE : Cuisiné par nos équipes.

BIO : Issu de l'Agriculture biologique - LR : Label Rouge - AOP : Appellation d’Origine Protégée - IGP : Indication Géographique Protégée - MSC : Produits de la mer pêchés durablement.

Déjeuner Moyen

Menus du 20 au 24 février 2023

CRÈCHE LA SOURIS VERTEÀ 

SANVIGNES-LES-MINES



lundi 27 février mardi 28 février mercredi 1 mars jeudi 2 mars vendredi 3 mars

Mouliné de potiron BIO Mouliné de carottes BIO Mouliné de haricots beurre Mouliné BIO épinard & carotte Mouliné de haricots verts BIO

Purée de poires Purée de pommes BIO Purée de poires Purée de pommes BIO Purée de poires

Emincé de filet de poulet LR IGP Merlu MSC vapeur Escalope de dinde LR IGP Demi-œuf dur plein air Emincé de bœuf charolais

Purée betterave BIO & lentille verte Purée carotte BIO & pomme de terre
Purée haricot beurre  & pomme de 

terre
Purée céleri & pomme de terre Purée butternut & pomme de terre

Fromage blanc nature Petit fromage frais nature au lait entier Yaourt nature Fromage blanc nature Petit fromage frais nature au lait entier

Yaourt nature Fromage blanc nature
Petit fromage frais nature au lait 

entier
Yaourt nature Fromage blanc nature

Purée pomme BIO & ananas Purée de poires Purée de pommes BIO Purée pomme BIO & banane Purée pomme BIO & cannelle

Céleri BIO rémoulade Salade de brocolis Salade de chou-fleur
Velouté de potiron  au fromage fondu 

Vache qui rit
Panais BIO râpé

Emincé de filet de poulet LR IGP sauce 

moutarde

Merlu MSC sauce fines herbes

(ciboulette, persil & thym)

Escalope de dinde LR IGP sauce façon 

tandoori (oignons, crème & épices) 

Omelette aux fines herbes CNE (œufs 

BIO) 

Emincé de bœuf charolais sauce façon 

bourguignonne (raisin rouge, 

champignon & carotte)

Purée betterave BIO & lentille verte Purée carotte BIO & pomme de terre
Purée haricot beurre  & pomme de 

terre
Purée céleri & pomme de terre Purée butternut & pomme de terre

Yaourt nature 
Fromage frais Cantadou ail & fines 

herbes
Gouda Fromage blanc nature Petit fromage frais nature au lait entier

Purée pomme BIO & ananas Fruit Purée de pommes BIO Fruit Purée pomme BIO & cannelle

Céleri BIO rémoulade
Salade de boulgour BIO (brunoise de 

légumes & huile d'olive)
Salade de pâtes BIO

Velouté de potiron  au fromage fondu 

Vache qui rit
Panais BIO râpé

Emincé de filet de poulet LR IGP sauce 

moutarde

Merlu MSC sauce fines herbes

(ciboulette, persil & thym)

Escalope de dinde LR IGP sauce façon 

tandoori (oignons, crème & épices) 

Emincé de bœuf charolais sauce façon 

bourguignonne (raisin rouge, 

champignon & carotte)

Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien : Plat végétarien :

Dahl de lentilles vertes BIO (plat 

complet)

Clafoutis CNE carottes BIO au cumin 

(plat complet)
Tarte aux poireaux Samoussa de légumes

Lentilles BIO Carottes BIO Haricots beurre Pommes de terre sautées Riz BIO

Yaourt nature BIO
Fromage frais Cantadou ail & fines 

herbes
Gouda Fromage blanc nature BIO Fromage frais Saint-Môret

Fruit Fruit
Compote pomme & framboise allégée 

en sucres
Fruit Fruit

Pain
Briochette aux pépites de chocolat au 

lait

Pain & demi-beurre doux et demi-

coupelle de miel
Pain Poti'oranger CNE

Fourme d'Ambert AOP Lait entier
Petit fromage frais nature au lait 

entier
Fromage frais Petit Moulé nature Yaourt nature BIO

* plat à base de porc (un plat de remplacement pourra être proposé) - CNE : Cuisiné par nos équipes.

BIO : Issu de l'Agriculture biologique - LR : Label Rouge - AOP : Appellation d’Origine Protégée - IGP : Indication Géographique Protégée - MSC : Produits de la mer pêchés durablement.

CRÈCHE LA SOURIS VERTEÀ 

SANVIGNES-LES-MINES

Menus du 27 février au 3 mars 2023

Déjeuner Nourrisson

Déjeuner Bébé

Goûter Bébé

Déjeuner Moyen

Déjeuner Grand

Goûter Moyen et 

Grand

Omelette aux fines herbes CNE (œufs 

BIO) 


