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 Texture

Lisse

(viande et
poisson
séparés)

Haché de poulet

purée petits pois et PdT

yaourt nature

Filet de poisson

purée brocolis et vermicelles

fromage blanc

Haché de veau

purée 3 légumes et PdT

petits Suisses

Haché d’agneau

purée potiron et perles de blé

yaourt nature

Filet d’églefin

purée de carottes et PdT

fromage blanc

Texture 
moulinée

Haché de poulet

purée petits pois et PdT

yaourt nature

Filet de poisson

purée brocolis et vermicelles

Cotentin

1/2 banane

Haché de veau

purée 3 légumes et PdT

petits Suisses

Haché d’agneau

purée potiron et perles de blé

yaourt nature

Filet d’églefin

purée de carottes et PdT

Kiri

pruneaux

Texture
hachée /  
normale

Betteraves au sirop de cassis

haut de cuisse de poulet à

l’estragon

petits pois carottes

Brie 

Poire

Bouillon de volaille

vermicelles

filet de poisson du marché

brocolis

crème mangue

1/2 banane

Concombres à la crème

steak haché de veau

lentilles

Vache qui Rit

ananas au sirop

Potage de potiron

sauté d’agneau estival

perles de blé

flan vanille

1/2 pomme

Radis beurre

filet d’églefin

pommes de terre vapeur

Saint Nectaire

pruneaux au sirop

 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 nature

compote poire pêche

Laitage infantile fruits exotiques

compote poire pêche

Laitage infantile chocolat

compote pomme fraises

myrtilles

Laitage infantile abricot

compote pomme

Laitage infantile framboise

compote pomme

+ de 16 mois

Compote

cracottes beurre chocolat

verre de lait

Pain confiture

petits suisses

Fromage blanc

biscuit

compote

Pain fromage

fruits

Compote

biscuit

yaourt

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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