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Aliment
CRUDITES
(légumes
crus)
CUIDITES
(légumes
cuits)

Exemples
Remarques
Salade, tomate, concombre, carotte, chou,
cœur de cocotier, pousse de soja,
Il s’agit de légumes proposés en
poivrons…
entrée sous forme de salade,
Macédoine,
betterave,
haricot
vert, accompagnés d’une vinaigrette.
asperges, cœur de palmier…

LEGUMES

- On peut les acheter crus, surgelés
ou en conserve
- Ils peuvent être préparés à la
vapeur, sautés ou en gratin. Il est
les
indispensable
de
varier
présentations de façon à susciter
l’intérêt des enfants pour ce groupe
d’aliments essentiel à la santé
Attention aux arrêtes et à la ciguatera
pour les poissons du lagon
Bien cuire les œufs

PRÉVENTION

Bien cuire le poulet

- Varier les viandes
- Préférer les morceaux peu gras

- Les féculents apportent l’énergie
dont les enfants ont besoin. Ils
doivent donc être proposés à chaque
repas, mais en quantité raisonnable.
- Le calcium contenu dans les
laitages est indispensable à la
croissance des enfants. Ces produits
doivent donc être proposés chaque
jour.

- Les fruits doivent être proposés aux
enfants de façon attrayante (lavés et
découpés en portion pour faciliter la
consommation).
- Choisir des jus de fruits « 100% pur
jus » ou « sans sucre ajouté »
- Choisir des compotes « sans sucre
Compote, fruits au sirop (poire, pêche,
FRUIT CUIT
ajouté » ou « allégées en sucre »
fruits cocktail)
- Egoutter les fruits au sirop
Gâteau sans crème, tarte aux fruits, - Privilégier les pâtisseries à base de
PÂTISSERIE
clafoutis, ice-cream, îles flottantes…
fruits
Ananas, banane, pastèque, melon, papaye,
mangue,
pomme,
poire,
orange,
FRUIT CRU
pamplemousse, salade de fruits, esquimau
à base de jus de fruits…
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SANTÉ ET HYGIÈNE

Thon, mahi-mahi, espadon, poissons du
lagon, pahua, poisson en conserve,
poisson pané, crustacés, surimi…
ŒUFS
Œuf dur, omelette
Poulet, poulet fumé, jambon de dinde,
VOLAILLE
canard…
-Viande rouge : Steak, steak haché, viande
à ragoût, boulettes de viande…
-Porc :
jambon,
échine,
côtelettes,
VIANDE
saucisse…
-Veau/Agneau : gigot, épaule
-Abats : cœur de veau ou d’agneau
Riz, pâtes, pain, pomme de terre, purée,
taro, patate douce, petits pois, maïs,
FECULENTS
légumes secs (lentilles, haricots rouges,
haricots blancs)...
Entrée à base de féculents : salade de
BASE
pâtes, salade de riz, salade de pomme de
FECULENT
terre, taboulé, maïs…
-Yaourt, fromage blanc, Mona, Petit-coquin,
dessert lacté, semoule au lait, riz au lait,
flan…
LAITAGES
-Fromage : Gruyère, Chesdale, Kiri, Vache
qui rit, camembert…
-Verre de lait
POISSON

SÉCURITÉ

Carotte, pota, fafa, pousse de soja, choufleur, brocoli, épinard, navet, courgette,
aubergine, haricot vert, haricot long,
oignon, chou, poireaux, champignons,
potiron...

PROJETS ÉDUCATIFS, PÉDAGOGIQUES

13c4&/5"5*0/%&4(3061&4"-*.&/5"*3&4

