
JANVIER 2023

LUNDI 
2

MENU A - jusqu’à 12 mois

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

MARDI 
3

MERCREDI 
4

JEUDI
5

VENDREDI 
6

Goûter
Épiphanie

MENU B - de 13 à 18 mois MENU C/C+ - à partir  19 mois MENU - sans viande

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

Repas

- Filet de colin au court bouillon 

- Mouliné de carottes et courgettes 

- Floraline

- Purée de pommes

Goûter

- Crème au lait à l’orange, purée de pommes

Repas

- Couscous au poulet

- Semoule couscous 

- Légumes

- Verre de lait

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, pain et pâte à tartiner au 

chocolat au lait , fruit de saison

Repas Végétarien

- Salade de haricots verts

- Couscous de légumes et pois chiches

- Verre de lait

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, pain et pâte à tartiner au 

chocolat au lait , fruit de saison

Repas

- Filet de merlu au court bouillon 

- Mouliné de carottes et poireaux 

- Petites pâtes 

- Purée de pommes

Goûter

- Floraline au lait, purée de pommes

Repas

- Filet de merlu au court bouillon

-Purée de carottes et poireaux au fromage 

fondu   Vache qui rit 

- Petites pâtes

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, Céréales, fruit de saison

Repas

- Pissaladière

- Filet de merlu au court bouillon

-Purée de carottes et poireaux au fromage 

fondu Vache qui rit 

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, Céréales, fruit de saison

Menu A

Poisson au court 

bouillon à la place de 

cuisse de poulet 

mixée

Menu B

Couscous de poisson 

à la place du poulet

Repas

- Brouillade à la Sauce Provençale

- Coquillettes à l’emmental

- Haricots verts persillés

- Purée de pommes/ananas

Goûter

- Yaourt, palet breton, fruit de saison 

Repas

- Salade d’agrumes

- Brouillade à la Sauce Provençale 

- Coquillettes à l’emmental

- Purée de pommes/ananas

Goûter

- Yaourt, palet breton, fruit de saison

Repas

- Œuf dur 

- Mouliné de courgettes, haricots verts, 

poireaux et carottes 

- Semoule fine

- Purée de pommes

Goûter

- Yaourt , Petit beurre, purée de 

pommes

Repas

- Cuisse de poulet mixée   

- Mouliné de carottes 

- Semoule fine 

- Purée de pommes

Goûter

- Blédine au lait, purée de pommes

Repas

- Filet de colin sauce aurore

- Riz

- Gratin de brocolis 

- Fruit de saison 

Goûter Epiphanie

- Lait de croissance, Gâteau des Rois, Jus de 

raisin

Repas

- Velouté de brocolis 

- Filet de colin sauce aurore

- Riz

- Fruit de saison 

Goûter Epiphanie

- Lait de croissance, Gâteau des Rois, Jus de 

raisin

Produits Label Rouge 
(né,élevé,abbatu en France) 

•Viande fraîche de Bœuf
•Viande fraîche de Veau
•Poulet

Produits issus de l’agriculture 
biologique 

•Viandes : L’agneau (né,élevé,abbatu 
en France)

•Ovo produits: œufs et coule d’oeuf
•Produits céréaliers : pain, pâtes, riz, 
semoule, farine, boulgour, lentilles 
vertes, haricots blancs, pois chiche, 
pois cassé
•Légumes: pommes de terre et carottes
•Matières grasses: beurre
•Produits laitiers: lait de croissance et 
Lait UHT, yaourt
•Fruits: pommes, bananes, citrons

Viandes certifiées françaises 
(né,élevé,abbatu en France)

•Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC 
V.6
•Viande hachée de boeuf

Repas

- Sauté de bœuf mixé 

- Mouliné de courgettes et carottes

- Pommes de terre 

- Purée de pommes

Goûter

- Semoule au lait, purée de pommes

Repas

- Bœuf Mode 

- Pommes de terre

- Carottes

- Fruit de saison 

Goûter

- Pain , chanteneige, fruit de saison

Repas

- Potage de pomme de terre 

- Bœuf Mode

- Carottes

- Fruit de saison 

Goûter

- Pain , chanteneige, fruit de saison

Menu A 

Œuf dur  à la place du 

sauté de bœuf mixé

Menu B,C,C+

Œuf dur  et carottes 

vichy à la place du 

bœuf mode
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LUNDI 
9

MENU A - jusqu’à 12 mois

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

MARDI 
10

MERCREDI 
11

JEUDI 
12

VENDREDI
13

MENU B - de 13 à 18 mois MENU C/C+ - à partir  19 mois MENU - sans viande

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

Repas

- Filet de merlu au court bouillon 

- Mouliné de haricots verts, courgettes et 

poireaux

- Pommes de terre 

- Purée de pommes

Goûter

- Floraline au lait, purée de pommes

Repas

- Escalope de dinde sauce oignons

- Gratin Dauphinois

-Panais persillés 

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, pain confiture myrtille, fruit

de saison

Repas

- Panais en salade sauce fromage blanc 

ciboulette

- Escalope de dinde sauce oignons

- Gratin Dauphinois

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, pain confiture myrtille, fruit

de saisonRepas

- Filet de colin au court bouillon

- Mouliné de courgettes, poireaux, haricots 

verts et carottes 

- Petites Pâtes 

- Purée de pommes

Goûter

- Petit suisse, Petit beurre, purée de

pommes

Repas

-Filet de colin au court bouillon 

- Gratin de Potiron

- Petites Pâtes 

-Fruit de saison 

Goûter

- Petit suisse, sablé de Retz, fruit de saison  

Repas

- Potage de petites pâtes

- Filet de colin au court bouillon 

- Gratin de potiron 

- Fruit de saison 

Goûter

- Petit suisse, sablé de Retz, fruit de saison 

Menu A

Œuf dur à la place de 

escalope de dinde 

mixée

Menu B/C/C+

Œuf dur sauce 

oignons à la place de 

escalope de dinde 

sauce oignons

Repas

- Œuf dur 

- Mouliné de courgettes et carottes 

- Semoule fine  

- Purée de pommes

Goûter

- Blédine au lait, purée de pommes

Repas

- Sauté d’agneau sauce Colombo  

- Riz 

- Carottes persillées

- Verre de lait

- Purée de pommes à la vanille

Goûter

- Lait de croissance, Cheesecake et gelée de 

fruits rouges, fruit de saison

Repas

-Duo de carottes et chou chinois en salade 

- Sauté d’agneau sauce Colombo

- Riz

- Verre de lait

- Purée de pommes à la vanille

Goûter

- Lait de croissance, Cheesecake et gelée de 

fruits rouges, Fruit de saison

Repas

- Sauté d’agneau mixé 

- Mouliné de haricots verts et carottes

- Floraline

- Purée de pommes

Goûter

- Crème au lait au citron, purée de pommes

Repas

- Œuf dur 

- Boulgour sauce Provençale

-Salsifis persillés

- Fruit de saison 

Goûter

- Pain, Tartare, fruit de saison

Repas Végétarien

- Endive aux pommes

- Boulgour et haricots blancs sauce Provençale

- Fruit de saison

Goûter

- Pain, Tartare, fruit de saison

Menu A

Filet de merlu au court 

bouillon à la place de 

sauté d’agneau mixé

Menu B/C/C+

Filet de merlu sauce 

Colombo à la place de 

sauté d’agneau sauce 

colombo

Repas

- Escalope de dinde mixée

- Mouliné de carottes et haricots verts

-Floraline

-Purée de pommes

Goûter

- Semoule au lait, purée de pommes

Repas

- Filet de merlu sauce oseille

-haricots verts et courgettes et persillés

- Pommes de terre en béchamel

- Fruit de saison 

Goûter

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

saison

Repas

- Pizza au fromage 

- Filet de merlu sauce oseille

-haricots verts et courgettes et persillés

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, pain et chocolat noir, fruit 

de saison

Produits Label Rouge 
(né,élevé,abbatu en France) 

•Viande fraîche de Bœuf
•Viande fraîche de Veau
•Poulet

Produits issus de l’agriculture 
biologique 

•Viandes : L’agneau (né,élevé,abbatu 
en France)
•Ovo produits: œufs et coule d’oeuf
•Produits céréaliers : pain, pâtes, riz, 
semoule, farine, boulgour, lentilles 
vertes, haricots blancs, pois chiche, 
pois cassé
•Légumes: pommes de terre et carottes
•Matières grasses: beurre
•Produits laitiers: lait de croissance et 
Lait UHT, yaourt
•Fruits: pommes, bananes, citrons

Viandes certifiées françaises 
(né,élevé,abbatu en France)

•Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC 
V.6
•Viande hachée de boeuf
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MENU A - jusqu’à 12 mois

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

Marseillais
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19
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MENU B - de 13 à 18 mois MENU C/C+ - à partir  19 mois MENU - sans viande

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

Repas

-Filet de colin au court bouillon 

-Mouliné de courgettes, haricots verts et 

poireaux 

-Floraline 

-Purée de pommes

Goûter

- Semoule au lait, purée de pommes

Repas

- Omelette au fromage de chèvre

- Riz

- Haricots plats persillés

- Fruit de saison 

Goûter

- Entremets semoule,  fruit de saison

Repas

- Salade de riz

- Omelette au fromage de chèvre 

- Haricots plats persillés

- Fruit de saison 

Goûter

- Entremets semoule , fruit de saison

Repas

-Filet de poulet mixé 

-Mouliné de carottes 

-Semoule fine 

-Purée de pommes

Goûter

- Fromage blanc, petit beurre, purée de 

pommes

Repas

- Filet de poulet 

- Spirali sauce Italienne

-Purée de carottes 

-Fruit de saison 

Goûter

- Fromage blanc, petit beurre, fruit de saison

Repas Végétarien

- Salade de champignons crus sauce fromage

blanc et citron

- Spirali  et pois cassés sauce Italienne

- Verre de lait

- Fruit de saison 

Goûter

- Fromage blanc, petit beurre, fruit de saison

Menu A

Filet de colin au court 

bouillon à la place de 

filet de poulet mixé  

Menu B

Filet de colin au court 

bouillon à la place de 

Filet de poulet 

Repas

-Égrené de bœuf 

-Mouliné de courgettes, carottes, haricots 

verts et poireaux 

-Petites pâtes 

-Purée de pommes

Goûter

- Floraline au lait, purée de pommes

Repas Marseillais

- Aïoli au merlu

- Pommes de terre

- Carottes, choux fleurs et haricots verts

- Verre de lait

- Fruit de saison

Goûter

- Lait de croissance, Galette à la fleur d’oranger, 

fruit de saison 

Repas Marseillais

- Toast tapenade aux olives verte

- Aïoli au merlu

- Pommes de terre, Carottes, choux fleurs et 

haricots verts

-Verre de lait

Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, Galettes à la fleur d’oranger, fruit 

de saison 

Repas

-Filet de merlu au court bouillon 

-Mouliné de haricots verts et poireaux

-Floraline  

-Purée de pommes

Goûter

- Crème au lait à la vanille, purée de pommes

Repas

-Gratin d’égrené de bœuf aux brocolis 

-Petites pâtes 

-Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance pain, confiture de figues, 

fruit de saison

Repas

-houmous 

-Gratin d’égrené de bœuf aux brocolis 

-Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance pain, confiture de figues, 

fruit de saison

Menu A

Œuf dur à la place de 

égrené de bœuf 

Menu B/C/C+

Œuf en gratin aux 

brocolis à la place de 

égrené de bœuf en 

gratin aux brocolis 

Repas

- Œuf dur 

- Mouliné de poireaux, courgettes, carottes et 

haricots verts 

- Pommes de terre

- Purée de pommes

Goûter

- Blédine au lait, purée de pommes

Repas

-Filet de colin sauce aurore 

-Gnocchis 

-Choux fleurs persillés 

-Fruit de saison 

Goûter

- Pain folepi, fruit de saison

Repas

-Choux-fleurs à l’Antiboise

-Filet de colin sauce aurore

-Gnocchis

-Fruit de saison

Goûter

- Pain folepi, fruit de saison

Produits Label Rouge 
(né,élevé,abbatu en France) 

•Viande fraîche de Bœuf
•Viande fraîche de Veau
•Poulet

Produits issus de l’agriculture 
biologique 

•Viandes : L’agneau (né,élevé,abbatu 
en France)
•Ovo produits: œufs et coule d’oeuf
•Produits céréaliers : pain, pâtes, riz, 
semoule, farine, boulgour, lentilles 
vertes, haricots blancs, pois chiche, 
pois cassé
•Légumes: pommes de terre et carottes
•Matières grasses: beurre
•Produits laitiers: lait de croissance et 
Lait UHT, yaourt
•Fruits: pommes, bananes, citrons

Viandes certifiées françaises 
(né,élevé,abbatu en France)

•Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC 
V.6
•Viande hachée de boeuf
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LUNDI
23

MENU A - jusqu’à 12 mois

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

MARDI 
24

MERCREDI
25

JEUDI 26

VENDREDI
27

Goûter 

Anniversaire

MENU B - de 13 à 18 mois MENU C/C+ - à partir  19 mois
MENU -

sans viande

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

Repas

- Filet de merlu au court bouillon 

- Mouliné de carottes, courgettes, haricots 

verts et poireaux 

- Pomme de terre 

- Purée de pommes

Goûter

- Floraline au lait, purée de pommes

Repas

- Sauté de veau Marengo 

- Petites pâtes à l’emmental

- Céleri rave persillé 

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, crème de pain d’épices 

,fruit de saison

Repas

- Quiche sans pâte à l’emmental

- Sauté de veau Marengo

- Céleri rave persillé

- Fruit de saison 

Goûter

- Lait de croissance, crème de pain d’épices,

fruit de saison

Repas

- Filet de limande au court bouillon

- Mouliné de haricots verts et carottes

- Pommes de terre  

- Purée de pommes 

Goûter

- Semoule au lait, purée de pommes

Repas

- Filet de saumon au basilic 

- Blé

- Chou-fleur persillé

- Fruit de saison 

Goûter 

- Pain de seigle, Brie, fruit de saison 

Repas

- Salade de chou rouge 

- Filet de saumon au basilic

- Blé

- Fruit de saison

Goûter 

- Pain de seigle, Brie, fruit de saison 

Menu A

Œuf dur à la place de 

sauté de veau mixé

Menu B/C/C+

Œuf dur sauce 

Marengo à la place de 

sauté de veau 

Marengo

Repas

- Œuf dur 

- Mouliné de carottes et courgettes

- Semoule

- Purée de pommes

Goûter

- Faisselle, Petit beurre, purée de pommes

Repas

- Sauté de dinde sauce Forestière

- Polenta 

-Petits pois 

- Purée de pommes/ bananes

Goûter

- Lait de croissance, céréales, fruit de saison

Repas

- Carotte à la Martiniquaise

- Sauté de dinde sauce forestière 

- Polenta 

-Purée de pommes/bananes

Goûter

- Lait de croissance, céréales, fruit de saison

Repas

- Sauté de dinde mixé

- Mouliné de carottes, courgettes et haricots 

verts 

- Floraline

- Purée de pommes

Goûter

- Crème au lait à la fleur d’oranger, purée de 

pommes

Repas

- Tortilla (pomme de terre)

- Potiron en béchamel

- Fruit de saison 

Goûter 

- Faisselle, petit beurre, fruit de saison

Repas

- Navets au miel 

- Tortilla (pomme de terre)

- Verre de lait

- Fruit de saison

Goûter 

- Faisselle, petit beurre, fruit de saison

Menu A

Filet de colin au court 

bouillon à la place de 

sauté de dinde mixé 

Menu B/C/C+

Filet de colin sauce 

forestière à la place de 

sauté de dinde sauce 

forestière 

Repas

- Sauté de veau mixé 

- Mouliné de courgettes, carottes, poireaux et 

haricots verts 

- Petites pâtes 

- Purée de pommes

Goûter

- Blédine au lait, purée de pommes

Repas

- Filet de merlu au court bouillon

-Riz

-Gratin de Carottes 

-Fruit de saison 

Goûter d’Anniversaire

- Lait de croissance, Gâteau au yaourt, Jus 

multifruit

Repas Végétarien

- Salade iceberg à la mimolette

- Dahl de lentilles corail et riz 

-Fruit de saison

Goûter d’Anniversaire

- Lait de croissance, Gâteau au yaourt, Jus 

multifruit

Produits Label Rouge 
(né,élevé,abbatu en France) 

•Viande fraîche de Bœuf
•Viande fraîche de Veau
•Poulet

Produits issus de l’agriculture 
biologique 

•Viandes : L’agneau (né,élevé,abbatu 
en France)
•Ovo produits: œufs et coule d’oeuf
•Produits céréaliers : pain, pâtes, riz, 
semoule, farine, boulgour, lentilles 
vertes, haricots blancs, pois chiche, 
pois cassé
•Légumes: pommes de terre et carottes
•Matières grasses: beurre
•Produits laitiers: lait de croissance et 
Lait UHT, yaourt
•Fruits: pommes, bananes, citrons

Viandes certifiées françaises 
(né,élevé,abbatu en France)

•Dinde : fournisseur certifié IFS v.6 et BRC 
V.6
•Viande hachée de boeuf


