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La Communauté de Communes Pays Haut Val d’Alzette assure la gestion directe des multi-accueils de
Villerupt et d’Aumetz depuis le 1er janvier 2019.

Pourquoi avons-nous fait appel à la société API Lor Premiers Pas?
Soucieuse de la qualité du service d’accueil, du bien-être et du bon développement des enfants,
la CCPHVA a engagé une réflexion autour de la qualité des repas et de l’équilibre alimentaire
du jeune enfant. Depuis janvier 2020, nous avons fait le choix de faire appel aux services de
la Société API Lor Premiers Pas, spécialisée pour les crèches et dont la cuisine Grand-Est est
basée à Morville-lès-Vic.
API livre tous les jours les repas et les goûters des enfants en liaison froide sur les multiaccueils d’Aumetz et Villerupt.
Promouvoir le
savoir-faire des fournisseurs
locaux avec lesquels API
a noué des relations de
confiance
Des recettes maison,
avec des ingrédients frais et
issus de la culture biologique
locale ou régionale

Des textures adaptées
en fonction des âges (babré,
petiot et ofant)

Proposition de repas
sans viande à base de
poisson ou d’œufs

Une diététicienne
à notre écoute

Traçabilité des
produits avec leur origine,
les dates de fabrication, les
DLC, les allergènes présents
notés sur les étiquettes.

Multi accueil « Les Chrysalides »
5 route d’Audun-le-Tiche
57710 AUMETZ
03.82.85.50.28
multiaccueil.aumetz@ccphva.com

Gage de qualité
et repas équilibrés

Maison de la Petite Enfance
6 rue Henri Barbusse
54190 VILLERUPT
03.82.89.32.35
multiaccueil.villerupt@ccphva.com

Peu de matière grasse
et de sel pour une cuisson
qui préserve un maximum
d’éléments nécessaires à
l’organisme des enfants.

CCPHVA - Coordination Petite Enfance
390 rue du Laboratoire
57390 AUDUN-LE-TICHE
03.72.60.72.49 - 07.50.56.03.77
stephanie.mascelli@ccphva.com

Exemples de repas fournis par API
Pour s’adapter aux capacités des enfants, les repas d’API intègrent 3 textures très différentes :
-la texture mixée : texture parfaitement lisse adaptée aux premiers repas des «Tout petits» et des Bébés.
-la texture moulinée : texture égrénée présentant de petites aspérités. C’est une texture de transition adaptée au
repas des moyens.
-les morceaux : texture réservée aux plus grands de nos convives.

BABRES

PETIOTS

OFANTS

Poisson mixé
Purée lisse de pommes
de terre Bio
Purée lisse de betteraves
Compote coupelle

Sauté de porc
ou Aiguillette de colin sauce
aux olives
Purée moulinée de chou
romanesco
Boulghour nature
Crème de fromage frais nature
Compote pomme Bio tilleul

Betteraves sauce salade
Filet de lieu sauce aurore
Brunoise de légumes
Coquillettes Bio
Yaourt nature
Orange

Goûter :
Compote pomme bio poire

Goûter :
Compote pomme
bio poire
Yaourt nature

Ce qu’ils en pensent ...
«La nourriture est équilibrée
et le goût plaît aux enfants.
Les textures sont adaptées et
il y a un apport en fruits frais
très riche et fréquent ce qui est
très appréciable. Les enfants sont
contents et mangent bien.»

Nadège et Viviane,
professionnelles au
multi-accueil « Maison
de l’Enfance » de
Villerupt

Goûter :
Fruit goûter
Lait entier
Corn flakes

« En tant que maman,
je suis soucieuse de l’alimentation de
mes enfants. Et lorsque j’ai su que le nouveau
prestataire était API, je n’en étais que très heureuse et
sereine car API est une valeur sûre dans la petite enfance
et pour les plus grands avec des produits sains, de saison,
locaux mais aussi bio, ce qui est pour moi très important.
Les menus, quant à eux, sont très variés et permettent
ainsi l’éveil au goût. Les textures sont
adaptées à tous les âges.»
Maman de Adam, 20 mois, accueilli au multi-accueil
« Les Chrysalides »

« Au départ, je
m’interrogeais car les
enfants n’ont plus de pain.
Au final, les enfants mangent
beaucoup mieux, le pain ne leur
manque pas et c’est très sain
comme nourriture. »

« Raphael mange
mieux au multi-accueil
de Villerupt qu’à la maison,
il mange beaucoup
de légumes et de crudités.
C’est très varié. »
Papa de Raphael, 20 mois, accueilli au
multi-accueil « Maison de L’Enfance »

Laëtitia, animatrice petite
enfance au multi-accueil
« Les Chrysalides »

Le conseil des
professionnels

Bébé a des coliques ?
Pensez à bien positionner le biberon …

Installez-vous confortablement. Prenez votre bébé dans vos bras en position semi-allongée en
veillant à ce que sa nuque soit dans le creux de votre bras. Prenez le biberon en le tenant au
milieu. Insérez avec délicatesse la tétine dans la bouche de votre bébé en maintenant le biberon
légèrement incliné. En évitant de mettre le biberon en position horizontale, votre bébé se régalera
sans avaler d’air.

