
SEMAINE du 20 au 24 juillet 2020
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 Texture

Lisse

(viande et
poisson
séparés)

Haché de veau

purée 3 légumes et coquillettes

Yaourt nature

Poisson blanc

purée épinards et PdT

Fromage blanc

Haché de lapin

purée petits pois et PdT

Petits Suisses

Blanc de dinde

purée potiron et PdT

Yaourt nature

Dos de merlu

purée haricots verts et riz

fromage blanc

Texture 
moulinée

Haché de veau

purée 3 légumes et coquillettes

kiri

compote

Poisson blanc

purée épinards et

pommes de terre

Fromage blanc

Haché de lapin

purée petits pois et 

pommes de terre

Chante-neige

1/2 banane

Blanc de dinde

purée potiron et 

pommes de terre

Yaourt nature

Dos de merlu

purée haricots verts et riz

fromage blanc

Texture
hachée /  
normale

Macédoine de légumes

paupiette de veau

jus au coriandre

coquillettes

brie

prunes

salade choux, carottes

hachis parmentier de

poisson

pommes de terre, épinards

Saint Nectaire

abricots

Salade courgettes râpées et

thon

sauté de lapin à la moutarde

petits pois

Petits Suisses

1/2 banane

Melon beurre

aiguillette de dinde au

Cantadou et à l’ananas

pommes de terre vapeur

camembert

salade de fruits

asperges vinaigrette

dos de merlu

sauce blanche

riz à la tomate

entremet mangue

1/2 nectarine

 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 Laitage infantile Laitage infantile Laitage infantile Laitage infantile 

+ de 16 mois

Yaourt

compote

biscuit des Flandres

Pain fromage

compote

Compote

fromage blanc

Pain beurre chocolat

compote

verre de lait

Petits Suisses

compote

boudoirs

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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