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 Texture

Lisse

(viande et
poisson
séparés)

Haché de porc

purée petits pois et PdT

fromage blanc

Filet de poisson

purée de courgettes et riz

Petits Suisses

Blanc de dinde

purée 3 légumes et PdT

yaourt nature

Egrenné de bœuf

purée carottes et PdT

Fromage blanc

Médaillon de merlu

purée haricots verts et

vermicelles

Petits Suisses

Texture 
moulinée

Haché de porc

purée petits pois et PdT

Cotentin

Banane

Filet de poisson

purée de courgettes et riz

Petits Suisses

Blanc de dinde

purée 3 légumes et PdT

Kiri

compote

Egrenné de bœuf

purée carottes et PdT

Fromage blanc

Médaillon de merlu

purée haricots verts et

vermicelles

Petits Suisses

Texture
hachée /  
normale

Soupe de tomates vermicelles

sauté de porc au pain d’épices

panais sautées

entremet chocolat

1/2 banane

Pamplemousse

filet de poisson du marché

riz pilaf

fromage blanc

compote

Pêche au thon

escalope de dinde à la crème

poêlée champêtre 

Kiri

poire

Salade strasbourgeoise

pot au feu

légumes du pot

entremet framboise

1/2 pomme

Bouillon de légumes vermicelles

médaillon de merlu

sauce citron

haricots verts

gouda

kiwi

 Repas (en concertation avec l’infirmière et la pédiatre référente du multi-accueil) et cuisinés par l’EHPAD « Le Havre du Payré »
GOÛTER

- de 16 mois
Laitage infantile pêche

compote poire

Laitage infantile abricot

compote poire

Laitage infantile semoule

compote fruits du soleil

Laitage infantile framboise

compote pomme

Laitage infantile vanille

compote pomme

+ de 16 mois

Cracottes

fromage

compote

Pain confiture

petits Suisses

Compote

biscuit

yaourt

Pain fromage

fruits

Fromage blanc

céréales

jus de pomme

Toutes les viandes bovines utilisées dans les plats uniques ou composés sont d’origine française.
(obligation d’information suivant le décret 2002-1465 du 17/12/2002)
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