
 2 > 4 janvier 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

Mardi 1er janvier 2019 mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4

petits

Mixé de veau Mixé de poisson Mixé de bœuf 

Purée d’épinards Purée de poireaux Purée de haricots vert

Purée de pommes Purée pommes poires Purée pommes coings

Moyens 

Haché de veau Haché de poisson Haché de bœuf 

Purée d’épinards Purée de poireaux Purée de haricots vert

Purée de pommes Purée pommes poires Purée pommes coings

Grands

Piméontaise Crêpe emmental Potage

Emincé de volaille au jus Sauté de porc Sauce bolognaise

Epinards béchamel Légumes du marché Pâtes

Purée de pommes Fruit Fruit

petits + moyens
Yaourt nature Petit suisse nature Yaourt nature

Purée pommes coings Purée pommes mirabelles Purée pommes pêches

Grands 

Yaourt nature Petit suisse nature Yaourt nature

Biscuits Purée pommes mirabelles Purée pommes pêches

Purée pommes coings Biscuits Biscuits

Cocorico ! Viande française



 7 > 11 janvier 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 7 Mardi 8 mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 • L’épiphanie

petits

Mixé de veau Mixé de volaille Mixé de porc Mixé de bœuf Mixé de bœuf 

Purée de haricots beurre Purée de carottes Purée de butternut Purée de courgettes Purée de potiron

Purée pommes bananes Purée pommes Purée pommes coings Purée pommes abricots Purée pommes poire

Moyens 

Haché de veau Haché de volaille Haché de porc Haché de bœuf Haché de bœuf 

Purée de haricots beurre Purée de carottes Purée de butternut Purée de courgettes Purée de potiron

Purée pommes bananes Purée pommes Purée pommes coings Purée pommes abricots Purée pommes poire

Grands

Blé provençal Céleri rémoulade Salade de pommes de terre Carottes rapées Salade de pâtes

Haché de veau à la forestière Aiguillette de poulet au jus Rôti de porc au jus Blanquette de veau Colin poêlé

Haricots beurre Lentilles Brocolis Riz Ratatouille

Fruit Purée pommes Purée pommes coings Fruit Galette des Rois

petits + moyens
Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature

Purée pommes abricots Purée pommes poire Purée pommes mirabelles Purée pommes bananes Purée pommes pêches

Grands 

Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Fromage

Purée pommes abricots Pain Biscuits Purée pommes bananes Pain

Biscuits Confiture Fruit Biscuits Fruit

Cocorico ! Viande française



 14 > 18 janvier 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 14 Mardi 15 mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18

petits

Mixé de porc Mixé de bœuf Mixé de volaille Mixé de veau Mixé de poisson

Purée de haricots verts Purée de butternut Purée de courgettes Purée d'épinards Purée de potiron 

Purée de pommes Purée pommes coings Purée pommes poire Purée pommes pêches Purée pommes fraise

Moyens 

Haché de porc Haché de bœuf Haché de volaille Haché de veau Haché de poisson

Purée de haricots verts Purée de butternut Purée de courgettes Purée d'épinards Purée de potiron 

Purée de pommes Purée pommes coings Purée pommes poire Purée pommes pêches Purée pommes fraise

Grands

Piémontaise Betteraves Taboulé oriental Salade de haricots verts Macédoine 

Sauté de porc à la moutarde* Bœuf braisé Emincé de volaille au jus Jambon blanc Cœur de colin à l'armoricaine 

Haricots verts persillés Blé Petit pois Pâtes Riz 

Compote de pomme Purée pommes coings Fruit Purée pommes pêches Fruit 

petits + moyens
Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature 

Purée de pommes  pêche Purée pommes bananes Purée pommes Purée de pommes mirabelles Purée pommes poire

Grands 

Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Fromage Petit suisse nature 

Biscuits Biscuits Biscuits Pain Biscuits 

Fruit Fruit Purée pommes Fruit Purée pommes poire

Cocorico ! Viande française



 21 > 25 janvier 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 21 Mardi 22 mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

petits

Mixé de volaille Mixé de bœuf Mixé de porc Mixé de poisson Mixé de veau 

Purée de butternut Purée de carottes Purée de potiron Purée d'épinards Purée de haricot beurre 

Purée pommes fraises Compote pomme ananas Purée pommes mirabelles Purée pommes Purée pommes bananes

Moyens 

Haché de volaille Haché de bœuf Haché de porc Haché de poisson Haché de veau 

Purée de butternut Purée de carottes Purée de potiron Purée d'épinards Purée de haricot beurre 

Purée pommes fraises Compote pomme ananas Purée pommes mirabelles Purée pommes Purée pommes bananes

Grands

Céleri rémoulade Crêpe emmental Potage Riz niçois Coleslaw

Filet de poulet au jus Boulette de bœuf à l'orientale Grignottines de porc* Dos de colin à la provençale Tartiflette

Purée pomme de terre Légumes du marché Riz Brocolis ***

Fruit Compote pomme ananas Purée pommes mirabelles Fruit Purée pommes bananes

petits + moyens
Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature 

Purée pomme bananes Purée pommes pêches Purée pommes pruneaux Purée de pommes abricots Purée pommes coings 

Grands 

Fromage Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature 

Pain Biscuit Biscuit Pain Biscuit

Purée pomme bananes Fruit Fruit Confiture Fruit 

Cocorico ! Viande française



 28 jan > 1er fév 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 28 Mardi 29 mercredi 30 Jeudi 31 Vendredi 1er • la chandeleur

petits

Mixé de volaille Mixé de porc Mixé de bœuf Mixé de poisson Mixé de veau 

Purée de potiron Purée de courgettes Purée de carottes Purée d'épinards Purée de butternut 

Purée pommes bananes Purée pommes Purée pommes poires Purée pommes coings Purée pommes mirabelles 

Moyens 

Haché de volaille Haché de porc Haché de bœuf Haché de poisson Haché de veau 

Purée de potiron Purée de courgettes Purée de carottes Purée d'épinards Purée de butternut 

Purée pommes bananes Purée pommes Purée pommes poires Purée pommes coings Purée pommes mirabelles 

Grands

Salade napolitaine Macédoine Blé provençal Salade de riz Potage 

Aiguillette de poulet au jus Jambon grill au jus* Sauté de bœuf à la catalane Colin poêlé Lasagne bolognaise 

Haricots beurre Lentilles Carottes Epinards béchamel ***

Compote pommes bananes Compote pomme Fruit Fruit Crêpe 

petits + moyens
Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature

Purée pommes poire Purée pommes mirabelle Purée pommes pêches Purée pommes abricots Purée pommes 

Grands 

Petit suisse nature Yaourt nature Fromage Petit suisse nature Yaourt nature

Biscuits Biscuits Pain Biscuits Biscuits 

Fruit Fruit Purée pommes pêches Purée pommes abricots Fruit 

Cocorico ! Viande française



 4 > 8 février 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 4 Mardi 5 mercredi 6 Jeudi 7 • nouvel an chinois Vendredi 8

petits

Mixé de veau Mixé de volaille Mixé de bœuf Mixé de porc Mixé de poisson 

Purée de haricots beurre Purée de butternut Purée de courgettes Purée d'épinards Purée de haricots verts 

Purée pommes fraises Purée pommes poire Purée pommes coings Compote pommes ananas Purée pommes bananes

Moyens 

Haché de veau Haché de volaille Haché de bœuf Haché de porc Haché de poisson 

Purée de haricots beurre Purée de butternut Purée de courgettes Purée d'épinards Purée de haricots verts 

Purée pommes fraises Purée pommes poire Purée pommes coings Compote pommes ananas Purée pommes bananes

Grands

Carottes râpées Piémontaise Chou rouge vinaigrette Nem au poulet Salade de pâtes 

Haché de veau au jus Sauté de poulet à la normande Sauce bolognaise Porc au caramel Emincé de volaille au jus

Potatoes Légumes du marché Pâtes Riz Haricots verts 

Purée pommes fraises Fruit Purée pommes coings Compote pommes ananas Fruit 

petits + moyens
Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Petit suisse nature 

Purée pommes abricots Purée pommes pruneaux Purée pommes Purée pommes poire Purée pommes pêches

Grands 

Fromage blanc nature Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature Fromage

Biscuits Pain Biscuits Biscuits Pain 

Fruit Confiture Fruit Fruit Purée pommes pêches

Cocorico ! Viande française



 11 > 15 février 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 11 Mardi 12 mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

petits

Mixé de bœuf Mixé de porc Mixé de volaille Mixé de veau Mixé de poisson 

Purée de carottes Purée d'épinards Purée de butternut Purée de courgettes Purée de haricots verts 

Purée pommes poire Purée pommes Purée pommes abricots Purée pommes bananes Purée pommes mirabelles

Moyens 

Haché de bœuf Haché de porc Haché de volaille Haché de veau Haché de poisson 

Purée de carottes Purée d'épinards Purée de butternut Purée de courgettes Purée de haricots verts 

Purée pommes poire Purée pommes Purée pommes abricots Purée pommes bananes Purée pommes mirabelles

Grands

Taboulé oriental Betteraves Risoni aux petits légumes Salade de riz Duo de crudités 

Bœuf bourguignon Œuf dur sauce mornay Aiguillette de poulet au jus Emincé de volaille au jus Cœur de colin à l'aneth 

Carottes Blé Purée de céleri Ratatouille Semoule 

Fruit Compote de pomme Purée pommes abricots Fruit Purée pommes mirabelles

petits + moyens
Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaout nature Petit suisse nature Fromage blanc nature 

Purée de pomme pêche Purée pommes coings Purée pommes Purée pommes poire Purée pommes ananas

Grands 

Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaout nature Fromage Fromage blanc nature 

Biscuit Biscuit Biscuit Pain Biscuit 

Fruit Purée pommes coings Fruit Fruit Purée pommes ananas

Cocorico ! Viande française



 18 > 22 février 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 18 Mardi 19 mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

petits

Mixé de porc Mixé de bœuf Mixé de veau Mixé de poisson Mixé de volaille 

Purée de carottes Purée de haricot beurre Purée de courgettes Purée de potiron Purée d'épinards

Purée pommes bananes Purée pommes poires Compote pommes ananas Purée pommes Purée pommes coings 

Moyens 

Haché de porc Haché de bœuf Haché de veau Haché de poisson Haché de volaille 

Purée de carottes Purée de haricot beurre Purée de courgettes Purée de potiron Purée d'épinards

Purée pommes bananes Purée pommes poires Compote pommes ananas Purée pommes Purée pommes coings 

Grands

Céleri rémoulade Blé provençal Accras de morue Salade de pomme terre Chou rouge vinaigrette 

Rôti de porc au jus* Boulette de bœuf à l'orientale Rougail saucisse* Colin poêlé Filet de poulet au jus 

Lentilles Haricots beurre Riz Choux fleurs persillés Pâtes 

Compote pommes bananes Fruit Compote pommes ananas Fruit Purée pommes coings 

petits + moyens
Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature 

Purée de pommes Purée pommes coings Purée pommes fraises Purée pommes poire Purée pommes bananes 

Grands 

Yaourt nature Petit suisse nature Fromage blanc nature Fromage Petit suisse nature 

Pain Biscuit Biscuit Pain Biscuit 

Confiture Purée pommes coings Fruit Purée pommes poire Fruit 

Cocorico ! Viande française



 25 fév > 1er mars 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 25 Mardi 26 mercredi 27 Jeudi 28 Vendredi 1er mars

petits

Mixé de bœuf Mixé de volaille Mixé de colin Mixé de porc Mixé de veau 

Purée de haricots verts Purée de carottes Purée d'épinards Purée de potiron Purée de courgettes 

Purée pommes Purée pommes poires Purée pommes fraises Purée pommes mirabelles Purée pommes abricots 

Moyens 

Haché de bœuf Haché de volaille Haché de colin Haché de porc Haché de veau 

Purée de haricots verts Purée de carottes Purée d'épinards Purée de potiron Purée de courgettes 

Purée pommes Purée pommes poires Purée pommes fraises Purée pommes mirabelles Purée pommes abricots 

Grands

Crêpe au fromage Carottes râpées Duo de crudités Chou blanc vinaigrette Salade de pâtes 

Carbonade de bœuf Aiguillette de poulet au jus 
Poisson mariné huile d'olive citron 

vert 
Jambon grill au jus Haché de veau au jus  

Haricot verts Purée pomme de terre Pâtes Semoule Courgettes béchamel 

Fruit Purée pommes poires Compote pomme fraise Purée pommes mirabelles Fruit 

petits + moyens
Fromage blanc nature Yaourt nature Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature

Purée pommes coings Purée pommes bananes Purée pommes pêches Purée pommes Purée pommes poires

Grands 

Fromage blanc nature Fromage Petit suisse nature Yaourt nature Fromage blanc nature

Biscuit Pain Biscuit Pain Biscuit 

Purée pommes coings Fruit Fruit Confiture Purée pommes poires

Cocorico ! Viande française



 4 > 8 mars 2019 

Menus des crèches de Cornebarrieu - le midi

Menus des crèches de Cornebarrieu - le goûter

lundi 4 Mardi 5 mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

petits

Mixé de bœuf Mixé de porc Mixé de volaille Mixé de poisson Mixé de veau 

Purée de butternut Purée de carottes Purée de haricots beurre Purée de courgettes Purée de potiron 

Purée de pommes bananes Purée de pommes abricots Purée de pommes poire Purée de pommes coings Purée de pommes 

Moyens 

Haché de bœuf Haché de porc Haché de volaille Haché de poisson Haché de veau 

Purée de butternut Purée de carottes Purée de haricots beurre Purée de courgettes Purée de potiron 

Purée de pommes bananes Purée de pommes abricots Purée de pommes poire Purée de pommes coings Purée de pommes 

Grands

Betteraves Taboulé oriental Choux fleurs en salade Salade de pomme de terre Potage

Haché de bœuf au jus Sauté de porc sauce charcutière* Emincé de poulet au jus Poisson meunière Goulash de bœuf

Potatoes Carottes persillées Riz à la tomate Petit pois Pâtes 

Purée de pommes bananes Fruit Purée de pommes poire Fruit Compote de pomme

petits + moyens
Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaout nature Petit suisse nature Fromage blanc nature 

Purée de pomme pêche Purée pommes coings Purée pommes Purée pommes poire Purée pommes ananas

Grands 

Petit suisse nature Fromage blanc nature Yaout nature Fromage Fromage blanc nature 

Biscuit Biscuit Biscuit Pain Biscuit 

Fruit Purée pommes coings Fruit Fruit Purée pommes ananas

Cocorico ! Viande française


