
SEMAINE du lundi 9 au 13 août 2021
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 Texture

Lisse

(viande et
poisson
séparés)

Rôti de porc

purée potiron et pâtes

petits Suisses

Poisson blanc

purée épinards et 

pommes de terre

yaourt nature

Haché de bœuf

purée courgettes et 

pommes de terre

fromage blanc

Blanc de poulet

purée haricots verts et 

pommes de terre

Petits suisses

Filet d’églefin

purée 3 légumes et semoule

yaourt nature

Texture 
moulinée

Rôti de porc

purée potiron et pâtes

Chanteneige

compote

Poisson blanc

purée épinards et 

pommes de terre

yaourt nature

Haché de bœuf

purée courgettes et 

pommes de terre

fromage blanc

Blanc de poulet

purée haricots verts et 

pommes de terre

Kiri

banane

Filet d’églefin

purée 3 légumes et semoule

yaourt nature

Texture
hachée /  
normale

Betteraves mimolette

rôti de porc au miel

tagliatelles

camembert

abricot

carotte râpées

cubes de colin aux céréales

frites / épinards

Saint Nectaire

pomme

Tomates mozzarella maïs

émincé de bœuf à la

provençale

flan de courgettes

kiri

nectarine

Repas froid

melon

salade pommes de terre,

thon, haricots verts, œuf

fromage blanc à la vanille

banane

macédoine

filet d’églefin

semoule forestière

yaourt

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 pomme cassis banane

Laitage infantile vanille

compote banane

Laitage infantile nature

compote pomme

Laitage infantile fraise

compote pomme cerise vanille

Laitage infantile myrtilles

compote cocktail de fruits

+ de 16 mois

Fromage blanc

céréales

compote

Pain beurre chocolat

verre de lait

fruits

Compote

yaourt

biscuit

Pain fromage

fruits

Cracotte confiture

petits Suisses

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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