
Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes

5 
compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

Carottes 
râpées à 
l’orange

Salade de pâtes bio au 
curry

Velouté de 
potiron

chou blanc Bio 
râpée  et
ciboulette

Betteraves   persillées

Omelette 
mixé

Omelette 
hachée

Omelette aux 
fines herbes hoki mixée Hoki hachée Filet de hoki au court 

bouillon veau mixé veau haché Sauté de 
poulet  mixé

Sauté de 
poulet   
haché

Sauté de poulet 
au jus Merlu mixé Merlu haché Filet de Merlu sauce 

tomate

Purée de 
carottes 
fraiches

Purée de 
carottes 

fraiches et 
pdt

Mouliné de 
carottes 
fraiche et 

pdt

 lentilles  
persillées

Purée de 
jardinière de 

légumes

Purée de 
jardinière de 

légumes et pdt 

Purée de 
potiron

Purée de 
potiron et 

pommes de 
terre 

Moulinée de 
potiron et 

pommes de 
terre 

Purée de 
haricots 

verts 

Purée de 
haricots 

verts et pdt 

Mouliné de 
haricots 

verts et pdt 

Haricots verts Bio  
mijotés aux 
oignons et  
boulgour 

Purée de 
betteraves  

Purée de 
pois cassés 

et 
betteraves  

Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand

Lait** yaourt + lait Lait** fromage 
blanc Lait** yaourt

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Purée de pois cassés

Yaourt nature

lait  

Compote de fruits  & 
cannelle Fruits de saison

Fruit de saison

Pain complet

fruits de saisonCompote de fruits de 
saison

Pain tradition

Fruits de saison

Rouy Fromage de chèvre

pain et pointe de brie

lait entier nature

Crème de tapicoa 

Lait** Lait**

Fruits de saison

Pain de campagne

Camembert 

Tajine de 
veau et 

pommes de 
terre vapeur 

Compote de fruits de 
saison

Compote de fruits de 
saison

Compote de fruits de 
saison

Fruits de saison

Gâteau maison (Cake aux poires)

Pain aux céréales Pain complet

Bouillie* au chocolat 

lait entier nature

Compote de fruits de 
saison

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 03 au 07 octobre 2022

Compote de fruits de 
saison

fruit de saisonCompote de fruits de saison

Yaourt

Purée de jardinière de légumes et de pommes 
de terre 

lait entier nature

Semoule de lait

Fruits de saisonFruits de saisonCompote de fruits de saison

Fruits de saison Compote de fruits 

Bleu

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants 2 composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

Carottes 
cuites à 

l'orientale au 
cumin

Radis rose émincé 
sauce yaourt nature 

Bio

Velouté de 
butternut bio

Endives bio 
émincées 

vinaigrette au 
cerfeuil

Velouté 
d'épinards

Limande  
mixé

Limande 
haché Porc mixé porc haché Rôti de porc en 

cocotte Poulet  mixé Poulet haché Emincé de poulet 
rôti

Cabillaud 
mixé

Cabillaud 
haché

Filet de cabillaud 
au four Bœuf  mixé Boeuf 

haché
Sauté de bœuf            

sauce Bercy 

Purée de 
brocolis  

Purée de 
brocolis et 

pdt 

Mouliné de 
brocolis et 

pdt 

Purée de petits 
pois 

Purée de petits 
pois et de 

pommes de 
terre

mouliné  de 
petits pois et 
de pommes 

de terre

Polenta Purée de 
cèleri bio

Purée de 
cèleri bio & 

pdt bio

Purée de 
carottes 
fraiches 

Purée de 
carottes 

fraiches et 
pdt 

Mouliné de 
carottes 

fraiches et 
pdt 

Carottes nature         
et haricots coco 
sauce tomate

Purée 
d'épinards

Purée 
d'épinards  

et pdt  

Mouliné 
d'épinards 

et pdt  
Semoule 

Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands

Yaourt 
nature 

Yaourt nature 
+ lait Lait** Fromage blanc Lait** yaourt Lait** fromage 

blanc Lait** yaourt

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Gratin de 
coquillettes, 

brocoli, 
cheddar et 
mozzarella

Compote de fruits de 
saison Fruit de saison

Lait entier nature 

Riz au lait

Pain de campagne

Compote de fruits de 
saison Fruits de saison

Pain et edamGâteau maison (marbré 
chocolat potiron)

Fruit de saisonCompote de fruits de 
saison

Compote fruits de saison Fruit de saison Compote fruits de saison

(dans l'entrée)(fromage dans le plat)

Compote fruits de saison Fruit de saison

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 10 au 14 octobre 2022

Compote fruits de saison Fruit de saison

Crème de tapicoa 

Pont l'Evêque AOP Yaourt nature Coulommiers

Lait entier nature Lait 

Mouliné de cèleri bio & pdt bio

Fruit de saison Fruit de saisonCompote fruits de saison

Fruit de saison Compote de fruits de saison Fruit de saisonCompote de fruits de 
saison

Pain aux céréales Pain complet Pain de campagne

Lait**

   Bouillie* à la vanille

Lait entier nature 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants 2 composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

Velouté de 
betteraves 

Champignons 
émincés à la 
vinaigrette

Coleslaw Macédoine 
vinaigrette

Chou rouge  
vinaigrette

Cabillaud 
mixé

Cabillaud 
haché

Filet de 
cabillaud 

sauce 
bretonne

veau mixé Veau haché Sauté de veau 
sauce provençale Porc mixé Porc haché Dinde mixé Dinde haché 

Emincé de 
dinde au 
paprika

Colin d'Alaska 
mixé

Colin d'Alaska 
haché

Colin d'Alaska 
vapeur au citron

Purée de 
betteraves 

Purée de 
betteraves  

et pdt 

Mouliné de 
betteraves 

et pdt 
riz créole Purée de carottes 

fraiches

Purée de 
carottes fraiches 

et pdt

Mouliné de 
carottes 

fraiche et pdt

Blé et carottes  au 
jus

Purée de 
potiron

Purée 
potiron et 
de lentilles 

Mouliné de 
potiron et 
de lentilles 

Purée de 
légumes 

Purée de 
légumes  et 

pdt 

Mouliné de 
légumes et pdt 

Navets sautés  
et mélange 

sarrasin, orge 
et millet

Purée de 
chou-fleur 

Purée de chou-
fleur  et pommes 

de terre  

Mouliné de chou-
fleur  et 

pommes de 
terre  

Chou-fleur 
béchamel et 

semoule 

Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands

Lait** Yaourt Lait Fromage 
blanc Yaourt Yaourt et lait Lait**

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique Fromage AOP

Bouillie* au chocolat lait céréales

Lait**

Semoule de riz

Lait entier nature 

Carré de l'est + pain Gâteau maison (Clafoutis aux 
fruits)

Lait**Lait entier nature Yaourt nature

Emmental

Menus : Crèches d'Antony

Semaine du 17 au 21 octobre 2022

Yaourt nature Saint Albret Bleu de Bresse Bûche de chèvre

Fruits de saisonCompote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de saison Fruits de saison Compote de fruits de 

saison

Pain de campagne

Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de saison Fruits de saison

Compote de fruits de saison Fruit de saison

Hachis de 
lentilles vertes 

et purée de 
potiron 

Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de saison Fruit de saison Compote de fruits de 

saison
Smoothie banane fruits 

rouges

Pain de campagne Pain complet Pain aux céréales Pain complet

Lait entier nature 

Compote de fruits de 
saison Fruit de saison

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants 2 composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

Petits pois sauce 
chèvre Cèleri râpé vinaigrette Salade de 

pâtes au curry

chou blanc 
émincé sauce 
fromage blanc  

Potage de 
haricots blancs

oeuf mixé oeuf mixé Porc mixé Porc haché Sauté porc aux oignons Bœuf mixé Bœuf haché Bœuf rôti en 
cocotte Merlu mixé Merlu mixé Merlu mixé Poulet mixé Poulet 

haché
Sauté de poulet 

aux oignons

Purée 
d'épinards 

Purée 
d'épinards & 

pdt 

Mouliné 
d'épinards   

& pdt 

Purée de 
poireaux

Purée de 
poireaux et 

pdt 

Mouliné de 
poireaux et 

pdt 

Poireaux braisés et 
semoule

Purée de 
carottes   

Purée de 
carottes et pdt 

Mouliné de 
carottes  et 

pdt 

Carottes 
persillées 

Purée de 
petits pois

Purée de petits 
pois et pdt 

Mouliné de 
petits pois 

et pdt 

petits pois  et 
pommes de terre 

Purée de 
butternut

Purée de 
butternut  et 
pommes de 

terre 

 

Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand

Lait** Yaourt + lait Lait** Fromage blanc Lait** Yaourt

* Lait entier bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Journée verte

Compote de fruits

Yaourt nature

Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison

Purée de butternut  et 
pommes de terre 

(dans l'entrée)

Tapioca à la fleur d'oranger

Compote de fruits Compote de fruits

Œufs durs à la 
florentine 

Lait** lait entier nature

Fruit de saison Compote de fruitsKiwi

Pain de campagne

Pain et chaource

Pain aux céréales Pain complet

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 24 au 28 octobre 2022

Rouy Emmental Coulommiers

Pain aux céréales

Fruit de saison Compote de fruits

fruits de saison

Lait

Semoule au lait et raisins

Lait**

Fruits de saison Compote pomme 

lait entier nature

Compote de fruits

lait entier nature

Fruit de saisonCompote de fruits

Bouillie* à la vanilleGâteau maison (Moelleux  au 
chocolat)

Yaourt

Fruit de saisonCompote de fruits

Lundi Mardi 
Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes

5 
compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

Macédoine Velouté de 
potiron

chou rouge  râpée  
vinaigrette

Betteraves Bio  
persillées

Omelette 
mixé

Omelette 
hachée

Omelette au 
fromage veau mixé veau haché Blanquette 

de veau
Sauté de 

poulet  mixé

Sauté de 
poulet   
haché

Emincé de poulet  Merlu mixé Merlu haché Filet de Merlu jus aux 
oignons

Purée de 
carottes 
fraiches

Purée de 
carottes 

fraiches et 
pdt

Mouliné de 
carottes 
fraiche et 

pdt

Carottes 
fraîches Bio et 

lentilles 
braisées 
persillées

Purée de 
potiron

Purée de 
potiron et 

pommes de 
terre bio

Moulinée de 
potiron et 

pommes de 
terre bio

Riz bio
Purée de 
haricots 

verts 

Purée de 
haricots 

verts et pdt 

Mouliné de 
haricots 

verts et pdt 

Haricots verts Bio  
mijotés aux 
oignons et  

boulgour Bio

Purée 
betteraves  Purée de pois cassés

Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand

Lait** fromage 
blanc

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 31 octobre au 04 novembre 2022

Rouy Fromage de chèvre Yaourt nature Bleu 

Purée de pois cassés et 
betteraves bio 

Compote de fruits de 
saison Fruit de saison Compote de fruits de 

saison fruits de saisonFruits de saisonCompote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de 

saison

Pain tradition Pain complet

Lait** Bouillie* au chocolat Crème de tapicoa Lait** Yaourt nature 

Pain de campagne

lait  Lait**

Pain aux céréales

lait entier nature lait entier nature pain et pointe de brie

Fruit de saison

Gâteau maison 

Fruits de saison Compote de fruits  & 
cannelle Fruits de saison Compote de fruits Compote de fruits de 

saison Fruits de saison Compote de fruits de 
saison

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants 2 composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

pannais 
rémoulade

Potage 
paysan(poireaux, 
pommes de terre, 

navet)

Endives  
émincées 

vinaigrette au 
cerfeuil

Salade de chou 
blanc 

Limande  
mixé

Limande 
haché Poulet  mixé Poulet haché Cabillaud 

mixé
Cabillaud 

haché
Filet de cabillaud 

au four Porc mixé porc haché Sauté de porc 
sauce caramel

Purée 
d'épinards

Purée 
d'épinards 

et pdt 

Mouliné 
d'épinards 

et pdt 
Purée de cèleri Purée de cèleri  

& pdt 
Mouliné de 
cèleri  & pdt 

Purée de 
carottes 
fraiches 

Purée de 
carottes 

fraiches et 
pdt 

Purée de 
petits pois 

Purée de 
petits pois 

et de 
pommes de 

terre

mouliné  de 
petits pois 

et de 
pommes de 

terre

Riz

Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands

Lait** fromage 
blanc

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

(fromage dans le plat) Yaourt nature Pont l'Evêque AOP Montboisié

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 7 au 11 novembre 2022

Emincé de poulet 
sauce façon vallée 

d’auge

Mouliné de carottes fraiches et 
pdt 

Compote fruits de saison Fruit de saison Compote fruits de saison Fruit de saison Compote fruits de saison

Pain et edam

Pain aux céréales Pain complet Pain de campagne Pain tradition

Fruit de saison Compote fruits de saison Fruit de saison

Fruits de saison

MENU ASIATIQUE

Lait**

Bouillie* au chocolat 

Lait entier natureLait** Lait 

Lasagnes 
d'épinards  

ricotta

Fruits de saison Compote de fruits de 
saison

Crème de tapicoa 

Compote de fruits de 
saison Fruit de saison Compote de fruits de saison Fruit de saison Compote de fruits de 

saison

Yaourt nature Lait** Lait entier nature

Gâteau maison (pommes 
cannelle)

Lundi 
Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants 2 composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes 4 composantes 5 compossants

Velouté de 
betteraves

Champignons 
émincés à la 
vinaigrette

Carottes râpées 
au cumin

Macédoine 
vinaigrette

Chou rouge  
vinaigrette

Cabillaud 
mixé

Cabillaud 
haché

Filet de 
cabillaud 

sauce 
bretonne

veau mixé Veau haché Sauté de veau 
sauce curry Porc mixé Porc haché Rôti de porc au 

jus Dinde mixé Dinde haché 
Emincé de 
dinde au 
paprika

Oeuf mixé oeuf haché œuf durs  

Purée de 
betteraves 

Purée de 
betteraves  

et pdt

Mouliné de 
betteraves 

et pdt 
boulgour Purée de carottes 

fraiches

Purée de 
carottes fraiches 

et pdt

Mouliné de 
carottes 

fraiche et pdt

Blé et carottes  au 
jus

Purée de 
potiron

Purée de 
navet 

Purée de 
navet  et 

pdt 

Mouliné de navet 
et pdt 

Lentilles corail 
aux petits 
légumes

Purée de 
chou-fleur 

Purée de 
chou-fleur  
et pommes 

de terre  

Mouliné de 
chou-fleur  et 
pommes de 

terre  

Chou-fleur 
béchamel et 

semoule 

Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands

Lait** Yaourt Lait Fromage 
blanc Yaourt Yaourt et lait Lait**

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Label rouge Viande bovine Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique Poissons issus de la pêche durable 

Pain de campagne

Fruits de saison Compote de fruits de 
saison

Menus : Crèches d'Antony

Semaine du 14 au 18 Novembre 2022

Bleu de Bresse Bûche de chèvre Yaourt nature Saint Albret 

Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de saison Fruits de saison Compote de fruits de 

saison

Lait** Lait entier nature Lait entier nature Lait entier nature Lait**

Bouillie* au chocolat Semoule de riz

Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de saison Fruit de saison Compote de fruits de 

saison
Compote de fruits de 

saison Fruit de saison Compote de fruits de 
saison Fruit de saison

Purée potiron 

Gâteau maison (Tarte au flan) lait céréales

Smoothie banane fruits 
rouges

Carré de l'est + pain

Yaourt nature

Fruits de saison

Emmental

Fruits de saison Compote de fruits de 
saison 

Pain de campagne Pain complet Pain aux céréales Pain complet

Lundi  Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants 2 composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

Cake aux olives Cèleri râpé vinaigrette Salade de 
pâtes au curry

chou blanc 
émincé sauce 
fromage blanc  

Potage de 
lentilles

Hoki mixé Hoki mixé Porc mixé Porc haché Bœuf mixé Bœuf haché Bœuf rôti en 
cocotte Merlu mixé Merlu mixé Merlu mixé Poulet mixé Poulet 

haché
Sauté de poulet 

aux oignons

Purée 
d'épinards 

Purée 
d'épinards & 

pdt 

Mouliné 
d'épinards   

& pdt 

Purée de 
poireaux

Purée de 
poireaux et 

pdt 

Mouliné de 
poireaux et 

pdt 

Purée de 
cèleri 

Purée de 
cèleri bio & pdt 

Purée de 
haricots 

verts 

Purée de 
haricots verts 

et pdt 

Mouliné de 
haricots 

verts et pdt 
Haricots verts  riz Purée de 

butternut

Purée de 
butternut  et 
pommes de 

terre 

 

Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand

Yaourt Yaourt + lait Lait** Fromage blanc Lait** Yaourt

* Lait entier bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Purée de butternut  et 
pommes de terre 

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 21 au 25  Novembre 2022

Sauté porc aux oignons

Moulinée de cèleri et pdt

Pain de campagne

yaourt nature

Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits

(dans le plat) Rouy Emmental Coulommiers

Fruit de saison

Lait

Tapioca à la fleur d'oranger Gâteau maison (Moelleux  au citron) Bouillie* à la vanille Semoule au lait et raisins Pain et chaource

Lait** Lait entier nature Lait entier nature Lait**

Compote pomme fruits de saisonCompote de fruits Compote de fruits Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison

Lait** Lait entier nature

Pennés aux épinards 
et chèvre

Compote de fruits Fruits de saison

Pain aux céréales Pain complet Pain aux céréales Pain tradition

Lundi 
Mardi 

Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes

5 
compossants

2 
composantes

3 
composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes

5 
compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

Potage de 
courges Carottes râpées

Betterave  
râpées 

persillées

Haricots verts 
persillés Chou rouge et raisin

Limande 
mixée

Limande 
hachée

Filet de 
limande au 

court 
bouillon

Omelette 
mixé Omelette hachée Omelette au fromage veau mixé veau haché Sauté de 

veau au jus Colin mixé Colin haché dinde  mixé Dinde 
haché

Emincé de dinde à la 
crème

Purée de 
courges

Purée de 
courges et 

pdt bio

Purée de 
courges et 
de pommes  
de terre Bio

Semoule
Purée de 
carottes 
fraiches

Purée de 
carottes 

fraiches et 
pdt

Mouliné de 
carottes fraiche et 

pdt

coquillettes sauce 
tomate

Purée de 
petits pois 
extra fin

Purée de 
petits pois 
extra fin

Moulinée 
de petits 

pois extra 
fin

Petits pois 
et polenta

Purée de 
haricots 

verts 

Purée de 
haricots 

verts et pdt 

Mouliné de 
haricots 

verts et pdt 

Purée de 
brocolis bio  

Purée de 
brocolis bio 
et pdt bio

Moulinée 
de brocolis 
bio et pdt 

bio

Riz créole

Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand

Lait** Fromage 
blanc Lait** Yaourt + lait 

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Camembert

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 28 novembre au 2 décembre  2022

Yaourt nature emmental râpé Fromage de chèvre Bleu

Compote de fruits de 
saison Fruit de saison Compote de fruits de 

saison fruits de saison

Pain aux céréales Pain complet Pain de campagne

Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de 

saison Fruits de saison Compote de fruits de 
saison Fruits de saison

Lait** Lait entier natture Crème de tapicoa Lait**Lait** Lait entier natture

Pain tradition Pain complet

Lait entier natture Yaourt

Crème de tapicoa Semoule de lait

fruit de saison

Parmentier de 
poisson

Gâteau maison (Banana bread)

Compote de fruits  & 
cannelle Fruits de saison Compote de fruits de 

saison Fruits de saison Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits Fruits de saison Compote de fruits de 

saison

Pain et pointe de brie Bouillie* au chocolat 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants 2 composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes

4 
composantes 5 compossants

Carottes râpées et 
ciboulette Pannais rémoulade Endives 

vinaigrette 
Cèleri râpé 

au curry
Velouté de 
poireaux

Hoki mixé Hoki mixé Bœuf mixé Bœuf haché Merlu mixé Merlu mixé Merlu mixé Carnard mixé Canard 
haché

Emincé de 
canard aux 

poivrons
Porc mixé Porc haché Sauté porc au 

caramel

Purée de 
potiron 

Purée de 
potiron  & pdt 

Mouliné de 
potiron  & 

pdt 

Purée de 
pannais   

Purée de 
pannais  et 

pdt 

Purée  de 
patates 
douces 

Purée de 
haricots verts 

Purée de 
haricots verts 

et pdt 

Purée de 
cèleri

Purée de cèleri  
et pommes de 

terre 

Purée de 
cèleri   et 

pommes de 
terre 

Boulgour et 
grâtin de 
blettes

Purée de 
poireaux

Purée de 
poireaux et pdt 

Mouliné de 
poireaux et 

pdt 
 semoule au jus

 

Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand

Lait** Yaourt Lait** Yaourt + lait

* Lait entier bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Coquillettes, potiron 
et mozzarella

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 05 au 09 Décembre 2022

Sauté de bœuf au curry

Mouliné de haricots verts et 
pdt 

Saint Nectaire AOP

Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits

Fromage blanc Emmental Coulommiers Saint Paulin

Fruit de saison

Pain aux céréales Pain complet Pain aux céréales Pain tradition Pain de campagne

Compote de fruits Compote de fruits Fruit de saisonCompote pomme fruits de saison Compote de fruits Fruit de saison Compote de fruits Fruits de saison

Lait** Lait Lait**

Compote de fruits

Pain et chaource Bouillie* à la vanille Semoule au lait et raisins

Lait** Lait entier nature Lait entier nature Yaourt

Tapioca à la fleur 
d'oranger

Gâteau maison (Moelleux  au 
citron)

Lait entier nature

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes

5 
compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

Carottes 
râpées à 
l’orange

Betteraves vinaigrette

chou blanc 
Bio râpée  

et
ciboulette

Soupe butternut, 
et fromage frais Cake à l'emmental

Omelette 
mixé

Omelette 
hachée

Flan aux 
légumes hoki mixée Hoki hachée Filet de hoki au court 

bouillon
Sauté de 

poulet  mixé

Sauté de 
poulet   
haché

Emincé de 
poulet              
sauce 
tomate

veau mixé veau haché Sauté de veau sc 
forestière Merlu mixé Merlu 

haché
Filet de Merlu sauce 
tomate

Purée de 
carottes 
fraiches

Purée de 
carottes 

fraiches et 
pdt

Mouliné de 
carottes 

fraiche et 
pdt

Boulgour Purée de 
betteraves

Purée de 
betteraves et pdt 

Purée de 
betteraves et de 
pommes de terre 

Mouliné de courge 
butternut et mélange 

sarrasin, orge et millet

Purée de 
potiron

Purée de 
potiron et 

pommes de 
terre 

Purée de 
butternut

Purée de 
butternut et 

pdt 

Mouliné de 
butternut 

pdt 
Gratin Dauphinois

Purée de 
petits pois 

Purée de 
petits pois 

et pdt

mouliné de 
petits pois 

et pdt

Petits pois mijotés et 
carottes

Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand Bébés Bébé grand Petit Grand

Lait** fromage 
blanc Lait** yaourt

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 12 au 16 décembre

Rouy Camembert Fromage de chèvre Bleu Yaourt nature

Compote de fruits de 
saison Clémentine Compote de fruits de 

saison fruits de saison

Pain aux céréales Pain complet Pain de campagne

Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de saison Fruits de saison Compote de fruits de 

saison Fruits de saison

Pain complet

Lait** Lait entier natture Lait entier natture Lait** Yaourt + laitLait** Lait entier natture

Cake saveur chocolat et 
mandarine

Pain tradition

Semoule de lait Crème de tapicoa 

Fruits de saison

Moulinée de potiron et 
pommes de terre 

REPAS DE NOEL

pain et pointe de brie

Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits Fruits de saison Compote de fruits de 

saison Fruits de saison Compote de fruits Fruits de saison Compote de fruits  & 
cannelle

lait  

Bouillie* au chocolat 

Lundi Mardi Mercredi 

Jeudi 

Vendredi 



Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés grands
6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

Bébés petits
 4 à 6 mois

Bébés 
grands

6 à 12 mois

Petits
 12 à 18 mois

Grands 
18 à 36 mois

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants 2 composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes 3 composantes 4 composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

2 
composantes

3 
composantes

4 
composantes 5 compossants

Chou rouges 
aux raisins 

secs

Carottes râpés au 
cumin

Velouté de 
butternut 

Endives  
émincées 

vinaigrette au 
cerfeuil

Velouté de 
légumes

Porc mixé porc haché Rôti de porc 
en cocotte Limande  mixé Limande 

haché Poulet  mixé Poulet haché Emincé de poulet 
rôti

Cabillaud 
mixé

Cabillaud 
haché

Filet de 
cabillaud au four Bœuf  mixé Boeuf 

haché
Sauté de bœuf            
sauce Bercy 

Purée de 
chou rouge 

bio

Purée de 
chou rouge 

et de 
pommes de 

terre

mouliné de 
chou rouge 

et de 
pommes de 

terre

Polenta Purée de brocolis  Purée de 
brocolis et pdt 

Mouliné de 
brocolis et 

pdt 

Purée de 
cèleri 

Purée de 
cèleri & pdt 

Purée de 
carottes 
fraiches 

Purée de 
carottes 

fraiches et 
pdt 

Mouliné de 
carottes 

fraiches et 
pdt 

Carottes nature         
et haricots coco 
sauce tomate

Purée 
d'épinards

Purée 
d'épinards  

et pdt  

Mouliné 
d'épinards 

et pdt  
Semoule 

Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands Bébés petits Bébés grand Petits Grands

Lait** Fromage 
blanc

Yaourt 
nature Yaourt nature + lait Lait** yaourt Lait** fromage 

blanc Lait** yaourt

* Lait entier nature bio

**Lait infantile

Viande bovine Label rouge Poissons issus de la pêche durable Fromage AOP Repas végétarien Produits issus de l'agriculture biologique

Menus : Crèches d'Antony
Semaine du 19 au 23 décembre 2022

Gratin de coquillettes, 
brocoli , cheddar et 

mozzarella

Mouliné de cèleri  & pdt 

Pont l'Evêque AOP (fromage dans le plat) Yaourt nature Coulommiers

Pain de campagne

Chèvre

Compote fruits de 
saison Fruit de saison Compote fruits de saison Fruit de saison Compote fruits de saison Fruit de saison Compote fruits de 

saison Fruit de saison Compote fruits de 
saison Fruit de saison

   Bouillie* à la vanille Gâteau maison (marbré chocolat)

Lait entier natture Lait** Lait Lait entier natture Lait entier natture

Compote de fruits de 
saison Fruit de saison Compote de fruits de saison Fruit de saison Compote de fruits de 

saison

Pain et edam Crème de tapicoa semoule  au lait

Fruit de saison Compote de fruits de 
saison Fruits de saison Compote de fruits de 

saison Fruit de saison

Pain aux céréales Pain complet Pain de campagne

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
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