
JOURS jeudi 1er Février 2018 vendredi 2 Février 2018

SALADE DE CHOU ROUGE                                                                                                                                                  

Anhydride sulfureux et sulfites, Moutarde et 

produits à base de moutarde

CELERI REMOULADE                                                                        

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céleri et produits à base de céleri, 

Lait et produits à base de lait, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'oeufs

FILET DE HOKI                                                               

Céleri et produits à base de céleri, Céréales 

contenant du gluten, Lait et produits à base de 

lait, Moutarde et produits à base de moutarde, 

Oeufs et produits à base d'oeufs, Poissons et 

produits à base de poissons, Soja et produits à 

base de soja

CUISSE DE PINTADE                                 

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs 

et produits à base d'oeufs

ACCOMPAGNEMENT
TOMATES A LA PROVENCALE                                             

Céréales contenant du gluten

HARICOTS BEURRE                                 

Lait et produits à base de lait                                 

PRODUIT LAITIER
EMMENTAL                                                         

Lait et produits à base de lait

DESSERT
MOUSSE AU CHOCOLAT                                                             

Lait et produits à base de lait

CRÊPES                                                                                 

Céréales contenant du gluten, Fruits 

à coque, Lait et produits à base de 

lait, Oeufs et produits à base d'oeufs, 

Soja et produits à base de soja

MENU ALLERGÈNES DE FEVRIER 2018

ENTRÉE

PLAT PRINCIPALDéjeuner



JOURS lundi 5 février 2018 mardi 6 février 2018 jeudi 8 février 2018 vendredi 9 février 2018

ENTRÉE
TABOULÉ                                                                 

Céréales contenant du gluten

CAROTTES ET CELERIS                          

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céleri et produits à base de céleri, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

SALAMI BEURRE                                  

Lait et produits à base de lait

BETTERAVES AU CERVELAS      

Anhydride sulfureux et sulfites, Lait 

et produits à base de lait, Moutarde 

et produits à base de moutarde

PLAT PRINCIPAL

PAUPIETTE DE VEAU CHASSEUR                                                            

Céleri et produits à base de céleri, Céréales 

contenant du gluten, Graines de sésame et 

produits à base de graines de sésame, Lait et 

produits à base de lait, Moutarde et produits à 

base de moutarde, Oeufs et produits à base 

d'oeufs

LANGUE DE BŒUF PROVENCALE                   

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs 

et produits à base d'œufs

FILET DE SAUMON OSEILLE                 

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, 

Crustacés et produits à base de 

crustacés, Lait et produits à base de 

lait, Mollusques et produits à base 

de mollusques, Moutarde et produits 

à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs, Poissons et 

produits à base de poissons, Soja et 

produits à base de soja

AIGUILLETTE DE POULET             

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'oeufs

ACCOMPAGNEMENT
POELEE CAMPAGNARDE                                                                           

Céleri et produits à base de céleri

COQUILLETTES                                           

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait

BLÉ                                                                

Céleri et produits à base de céleri, 

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'œufs

CHAMPIGNONS                                                              

éleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'oeufs

PRODUIT LAITIER
EDAM                                                                                        

Lait et produits à base de lait

GOUDA                                                             

Lait et produits à base de lait

YAOURT A BOIRE FRAISE                         

Lait et produits à base de lait

DESSERT

Déjeuner

DANY CHOCOLAT                                

Lait et produits à base de lait, Soja et 

produits à base de soja



JOURS lundi 26  février 2018 mardi 27 février 2018

ENTRÉE

CHOU FLEUR SAUCE MOUTARDE                                                                          

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Moutarde et produits 

à base de moutarde

SALADE VERTE AUX CREVETTES                                                                      

Crustacés et produits à base de 

crustacés

PLAT PRINCIPAL

Céleri et produits à base de céleri, Céréales 

contenant du gluten, Lait et produits à base de 

lait, Moutarde et produits à base de moutarde, 

Oeufs et produits à base d'oeufs, Soja et 

produits à base de soja

SAUTÉ DE PORC A L'ANANAS    Céleri 

et produits à base de céleri, Céréales 

contenant du gluten, Lait et produits 

à base de lait, Moutarde et produits 

à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs, Poissons et 

produits à base de poissons              

ACCOMPAGNEMENT
PENNES                                                                  

Céréales contenant du gluten                                

RIZ BASMATI                                          

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'œufs

PRODUIT LAITIER
SAINT-MORÊT                                                                          

Fruits à coque, Lait et produits à base de lait

YAOURT SAVEUR COCO                   

Lait et produits à base de lait

DESSERT COMPOTE POME BANANE

Déjeuner


