
Avril 2022

LUNDI 28

MENU A
12 mois

Les repas sont préparés par les cuisinières et les cuisiniers de la Ville de Marseille pour le régal de vos enfants.

MARDI 29

MERCREDI 30

JEUDI 31

VENDREDI 01

Avril

MENU B
13 à 18 mois

MENU C/C+
19 mois

MENU
sans viande

Tous les plats proposés sont faits maison (sauf plat avec *)

Les fruits susceptibles d’être approvisionnés sont : Pommes, Ananas, Bananes, Poires, Oranges S5

Repas
- Filet de Merlu au court bouillon
- Purée de courgettes, carottes, haricots verts, 

pommes de terre
- Compote de pommes

Goûter
- Floraline au lait, compote de pommes

Repas
- Filet de Merlu au court bouillon
- Poêlée de légumes 
- Verre de lait
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, pain, confiture de pêche, 

fruit de saison

Repas
- Floraline au lait

- Filet de Merlu au court bouillon

- Poêlée de légumes

- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, pain, confiture de pêche, fruit 

de saison

- Viande fraîche de Boeuf

- Viande fraîche de Veau

- Poulet

- Viande hachée de boeuf

- L’agneau 
- Les yaourts 

- Les oeufs

- Tous les féculents et

légumes secs

- Les pommes, les bananes, 

les citrons 

- Les carottes et les pommes de terre

- Lait de croissance et Lait UHT

- Le pain (confectionné localement)

Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC V.6

Toutes nos viandes sont d’origine France



Avril 2022

LUNDI 04

MENU A
12 mois

Les repas sont préparés par les cuisinières et les cuisiniers de la Ville de Marseille pour le régal de vos enfants.

MARDI 05

MERCREDI 06

JEUDI 07

VENDREDI 08

MENU B
13 à 18 mois

MENU C/C+
19 mois

MENU
sans viande

Tous les plats proposés sont faits maison (sauf plat avec *)

Les fruits susceptibles d’être approvisionnés sont : Pommes, Ananas, Bananes, Poires, Oranges S1

Repas
- Sauté de bœuf mixé
- Purée d’haricots verts, semoule fine
- Compote de pommes

Goûter
- Yaourt , Petit beurre*, compote de pommes

Repas
- Sauté de bœuf en cocotte
- Spiralli et haricots verts sauce provençale
- Edam 
- Fruit de saison

Goûter
- Yaourt, biscuit Palet Breton*, fruit de saison 

Repas Végétarien

- Humous de pois chiche
- Spiralli et haricots verts sauce provençale
- Edam
- Fruit de saison

Goûter
- Yaourt, biscuit Palet breton*, fruit de saison

Repas
- Œuf dur
- Purée de carottes, courgettes, petites pâtes
- Compote de pommes

Goûter
- Floraline au lait, compote de pommes

Repas
- Œuf dur
- Boulgour et chou fleur sauce antiboise, 
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, sablé à la confiture de 

coing, fruit de saison

Repas
- Salade de boulgour et carottes
- Œuf dur
- Chou fleur sauce antiboise
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, sablé à la confiture de 

coing, fruit

Menu A
Œuf dur à la place du sauté de bœuf mixé

Menu B
Œuf dur à la place du sauté de bœuf  en 
cocotte

Repas
- Filet de colin au court bouillon
- Purée de carottes, poireaux, semoule fine
- Compote de pommes

Goûter
- Blédine au lait, compote de pommes

Repas
- Filet de colin sauce au basilic
- Gratin de blé et carottes
- Compote de pommes au citron

Goûter
- Pain, Délice de chèvre, fruit de saison

Repas
- Salade de chou chinois 
- Filet de colin sauce au basilic
- Gratin de blé
- Compote de pommes au citron

Goûter
- Pain, Délice de chèvre, fruit de saison

Repas
- Filet de poulet mixé
- Purée d’haricots verts, courgettes, Floraline
- Compote de pommes

Goûter
- Semoule au lait, compote de pommes

Repas
- Filet de poulet sauce safranée et coquillettes
- Courgettes persillées
- Mimolette
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, céréales, fruit de saison

Repas
- Salade de coquillettes et olives noires
- Filet de poulet sauce safranée
- Courgettes persillées
- Mimolette
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, céréales, fruit de saison

Menu A
Filet de colin à la place du filet de poulet mixé

Menu B/C/C+
Filet de colin sauce safranée à la place du filet 
de poulet sauce safranée

Repas
- Filet de merlu au court bouillon
- Purée de carottes, Pommes de terre
- Compote de pommes

Goûter
- Crème de citron, compote de pommes

Repas
- Brandade de merlu 
- Brocolis persillés
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, pain confiture d’abricot, 

fruit de saison

Repas
- Brocolis en salade
- Brandade de merlu 
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, pain confiture d’abricot, 

fruit de saison

- Viande fraîche de Boeuf

- Viande fraîche de Veau

- Poulet

- Viande hachée de boeuf

- L’agneau 
- Les yaourts 

- Les oeufs

- Tous les féculents et

légumes secs

- Les pommes, les bananes, 

les citrons 

- Les carottes et les pommes de terre

- Lait de croissance et Lait UHT

- Le pain (confectionné localement)

Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC V.6

Toutes nos viandes sont d’origine France



Avril 2022

LUNDI 11

MENU A
12 mois

Les repas sont préparés par les cuisinières et les cuisiniers de la Ville de Marseille pour le régal de vos enfants.

MARDI 12

MERCREDI 13

JEUDI 14

VENDREDI 15

MENU B
13 à 18 mois

MENU C/C+
19 mois

MENU
sans viande

Tous les plats proposés sont faits maison (sauf plat avec *)

Les fruits susceptibles d’être approvisionnés sont : Pommes, Ananas, Bananes, Poires, Oranges S2

Repas
- Egrené de bœuf
- Purée d’haricots verts, Floraline
- Compote de pommes

Goûter
- Semoule au lait, compote de pommes

Repas
- Coquillettes à la bolognaise
- Salsifis persillés
- Verre de lait
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, pain, chocolat noir, fruit

de saison

Repas

- Velouté de salsifis à la Vache qui rit
- Coquillettes à la bolognaise
- Fruit de saison

Goûter

- Lait de croissance, pain, chocolat noir, fruit  
de saison

Repas
- Filet de merlu au court bouillon
- Purée de courgettes, haricots verts, carottes, 

semoule
- Compote de pommes

Goûter
- Blédine au lait, compote de pommes

Repas
- Filet de merlu sauce oseille et riz
- Petit pois persillés
- Fruit de saison

Goûter
- Pain de campagne, crème de brebis, fruit de 

saison

Repas
- Salade de riz sauce basilic
- Filet de merlu sauce oseille
- Petits pois persillés
- Fruit de saison 

Goûter
- Pain de campagne, crème de brebis, fruit de 

saison

Menu A
Œuf dur à la place de l’égrené de bœuf

Menu B/C/C+
Œuf dur sauce provençale  à la place de la 
bolognaise

Repas
- Sauté de dinde mixé
- Purée de carottes, haricots verts, petites 

pâtes
- Compote de pommes

Goûter
- Crème à l’orange, compote de pommes

Repas
- Blanquette de dinde et polenta
- Haricots verts persillés
- Compote de pommes bananes

Goûter
- Flan aux œufs, fruit de saison

Repas

- Duo de chou rouge et chou blanc
- Blanquette de dinde
- Polenta
- Compote de pommes bananes

Goûter

- Flan aux œufs, Fruit de saison

Repas
- Œuf dur
- Purée de carottes, courgettes, pommes de 

terre
- Compote de pommes

Goûter
- Petit suisse, petit beurre*, compote de 

pommes

Repas
- Œuf dur
- Purée de pommes de terre et courgettes
- Fruit de saison

Goûter
- Petit suisse, biscuit boudoir*, fruit de saison

Repas Végétarien
- Carottes râpées sauce citronette
- Parmentier de lentilles
- Fruit de saison

Goûter
- Petit suisse, biscuit boudoir*, fruit de saison

Menu A
Filet de merlu à la place  du sauté de dinde 
mixé

Menu B/C/C+
Blanquette de Filet de Merlu à la place de la 
blanquette de dinde

Repas
- Filet de Colin au court bouillon
- Purée de poireaux, courgettes, carottes, 

pâtes potage
- Compote de pommes

Goûter
- Floraline au lait, compote de pommes

Repas
- Filet de Colin au court bouillon
- Pâtes à potage et épinards sauce 

provençale 
- Verre de lait
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, pain, Confiture de fraise, 

fruit de saison

Repas
- Cake aux olives vertes
- Filet de Colin au court bouillon
- Epinards sauce provençale
- Verre de lait
- Fruit de saison

Goûter
- Lait de croissance, pain, Confiture de fraise, 

fruit de saison

- Viande fraîche de Boeuf

- Viande fraîche de Veau

- Poulet

- Viande hachée de boeuf

- L’agneau 
- Les yaourts 

- Les oeufs

- Tous les féculents et

légumes secs

- Les pommes, les bananes, 

les citrons 

- Les carottes et les pommes de terre

- Lait de croissance et Lait UHT

- Le pain (confectionné localement)

Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC V.6

Toutes nos viandes sont d’origine France



Avril 2022

LUNDI 18

MENU A
12 mois

Les repas sont préparés par les cuisinières et les cuisiniers de la Ville de Marseille pour le régal de vos enfants.

MARDI 19

MERCREDI 20

JEUDI 21

Pâques

VENDREDI 22

MENU B
13 à 18 mois

MENU C/C+
19 mois

MENU
sans viande

Tous les plats proposés sont faits maison (sauf plat avec *)

Les fruits susceptibles d’être approvisionnés sont : Pommes, Ananas, Bananes, Poires, Oranges S3

Jour ferié

Repas
- Cuisse de poulet mixée
- Purée de carottes, semoule
- Compote de pommes

Goûter
- Fromage blanc, petit beurre*, compote de 

pommes

Repas
- Couscous au poulet (carottes, navets, 

courgettes)
- Gouda
- Fruit de saison

Goûter
- Fromage blanc, biscuit madeleine*, fruit de 

saison

Repas Végétarien
- Salade de betteraves
- Couscous aux légumes et pois chiche 

(carottes, navets, courgettes)
- Gouda 
- Fruit de saison

Goûter
- Fromage blanc, biscuit madeleine*, fruit de 

saison

Menu A
Œuf dur à la place de la cuisse de poulet mixée

Menu B
Couscous  d’œuf à la place du couscous de 
poulet

Repas
- Filet de merlu au court bouillon
- Purée d’haricots verts, poireaux, Floraline
- Compote de pommes

Goûter
- Crème à la fleur d’oranger, compote de 

pommes

Repas
- Lasagne au merlu et aux poireaux
- Compote de pommes

Goûter
- Lait de croissance, pain, confiture d’abricot, 

fruit de saison

Repas
- Salade de fenouil
- Lasagne au merlu
- Compote de pommes

Goûter
- Lait de croissance, pain, confiture d’abricot, 

fruit de saison

Repas
- Sauté d’agneau mixé
- Purée de courgettes, haricots verts, poireaux, 

petites pâtes
- Compote de pommes

Goûter
- Floraline au lait, compote de pommes

Repas
- Sauté d’agneau à l’ananas
- Pommes Smiley* et haricots verts persillés
- Verre de lait
- Fruit de saison

Goûter
Lait de croissance, mouna*, œufs en chocolat, 

jus de pommes 

Repas
- Salade Pascale 
- Sauté d’agneau à l’ananas
- Pommes Smiley* et haricots verts persillés
- Verre de lait
- Fruit de saison

Goûter
Lait de croissance, mouna*, œufs en chocolat, 

jus de pommes 

Menu A
Filet de Colin à la place du sauté d'agneau 
mixé

Menu B/C/C+
Filet de Colin à la place du sauté d’agneau à 
l’ananas

Repas
- Filet de limande au court bouillon
- Purée de carottes, poireaux, Floraline
- Compote de pommes

Goûter
- Semoule au lait, compote de pommes

Repas
- Filet de limande sauce safranée et blé
- Carottes persillées 
- St paulin
- Fruit de saison

Goûter
- Entremets semoule, fruit de saison

Repas
- Salade de blé

- Filet de limande sauce safranée

- Carottes persillées

- St paulin

- Fruit de saison

Goûter
- Entremets semoule, fruit de saison

- Viande fraîche de Boeuf

- Viande fraîche de Veau

- Poulet

- Viande hachée de boeuf

- L’agneau 
- Les yaourts 

- Les oeufs

- Tous les féculents et

légumes secs

- Les pommes, les bananes, 

les citrons 

- Les carottes et les pommes de terre

- Lait de croissance et Lait UHT

- Le pain (confectionné localement)

Pommes Smiley : agriculture 

conventionnelle

Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC V.6

Toutes nos viandes sont d’origine France



Avril 2022

LUNDI 25

MENU A
12 mois

Les repas sont préparés par les cuisinières et le cuisiniers de la Ville de Marseille pour le régal de vos enfants.

MARDI 26

ANNIVERSAIRE

MERCREDI 27

JEUDI 28

VENDREDI 29

MENU B
13 à 18 mois

MENU C/C+
19 mois

MENU
sans viande

Tous les plats proposés sont faits maison (sauf plat avec *)

Les fruits susceptibles d’être approvisionnés sont : Pommes, Ananas, Bananes, Poires, Oranges S4

Repas
- Escalope de dinde mixée
- Purée de carottes, haricots verts, courgettes, 

petites pâtes
- Compote de pommes

Goûter
- Blédine au lait, compote de pommes

Repas
- Escalope de dinde sauce au basilic et 

boulgour
- Brocolis à l’étouffée
- Fruit de saison

Goûter
- Pain, St Paulin, fruit de saison

Repas
- Quiche sans pâte
- Escalope de dinde sauce au basilic
- Brocolis à l’étouffée
- Fruit de saison

Goûter
- Pain, St Paulin, fruit de saison

Repas
- Filet de merlu au court bouillon
- Purée de carottes, haricots verts, pommes de 

terre
- Compote de pommes

Goûter
- Semoule au lait, compote de pommes

Repas
- Filet de merlu au court bouillon
- Jardinière de légumes
- Verre de lait
- Fruit de saison

Goûter ANNIVERSAIRE
Lait de croissance, gâteau au yaourt, Jus 
d’orange

Repas
- Crème d’haricots blancs
- Filet de merlu au court bouillon
- Jardinière de légumes 
- Verre de lait
- Fruit de saison 

Goûter ANNIVERSAIRE
Lait de croissance, gâteau au yaourt, Jus 
d’orange

Menu A
Œuf dur à la place de l’escalope de dinde 
mixée

Menu B/C/C+
Œuf dur sauce au basilic à la place de 
l’escalope de dinde sauce basilic

Repas
- Sauté de veau mixé
- Purée de carottes, haricots verts, courgettes, 

poireaux, Floraline
- Compote de pommes

Goûter
- Crème vanillée, compote de pommes

Repas
- Sauté de veau sauce italienne et polenta
- Carottes persillées
- Compote de pommes à la vanille

Goûter
- Lait de croissance, céréales, fruit de saison

Repas
- Salade Coleslaw
- Sauté de veau sauce italienne
- Polenta
- Compote de pommes à la vanille

Goûter
- Lait de croissance, céréales, fruit de saison

Repas
- Œuf dur
- Purée de carottes, courgettes, pommes de 

terre
- Compote de pommes

Goûter
- Floraline au lait, compote de pommes

Repas
- Omelette aux oignons
- Gnocchis de semoule et courgettes
- sauce à la provençale Verre de lait
- Fruit de saison

Goûter 
- Lait de croissance, pain et gelée de groseille, 
fruit de saison

Repas
- Salade de concombres
- Omelette aux oignons
- Gnocchis de semoule sauce à la provençale
- Fruit de saison

Goûter 
- Lait de croissance, pain et gelée de groseille, 
fruit de saison

Menu A
Filet de colin à la place  du sauté de veau mixé

Menu B/C/C+
Filet de colin sauce italienne à la place du 
sauté de Veau  sauce italienne

Repas
- Filet de colin au court bouillon
- Purée de poireaux, courgettes, haricots verts, 

semoule fine
- Compote de pommes

Goûter
- Faisselle, Petit beurre*, compote de pommes

Repas
- Paella au filet de Colin et petits pois
- Tome noire 
- Fruit de saison

Goûter
- Faisselle, biscuit sablé de Retz*, fruit de 

saison

Repas Végétarien
- Salade de céleri sauce fromage 

blanc et  persil
- Paella aux petits pois
- Tome noire
- Fruit de saison

Goûter
- Faisselle, biscuit Sablé de Retz*, fruit de 

saison

- Viande fraîche de Boeuf

- Viande fraîche de Veau

- Poulet

- Viande hachée de boeuf

- L’agneau 
- Les yaourts 

- Les oeufs

- Tous les féculents et

légumes secs

- Les pommes, les bananes, 

les citrons 

- Les carottes et les pommes de terre

- Lait de croissance et Lait UHT

- Le pain (confectionné localement)

Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC V.6

Toutes nos viandes sont d’origine France


