
JOURS lundi 8 janvier 2018 mardi 9 janvier 2018 jeudi 11 janvier 2018 vendredi 12 janvier 2018

CHOUX-FLEUR VINAIGRETTE                                                                                                                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Moutarde et produits 

à base de moutarde

POTAGE DE LÉGUMES                                                                              

Céleri et produits à base de céleri

CAROTTES R ÂPÉES                                                                                                                      

Anhydride sulfureux et sulfites, Lait 

et produits à base de lait, Moutarde 

et produits à base de moutarde

MACÉDOINE MAYONNAISE                                                                                                                         

Oeufs et produits à base d'oeufs

PLAT PRINCIPAL
BOLOGNAISE                                                                      

Céleri et produits à base de céleri

RÔTI DE DINDONNEAU                                               

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

CABILLAUD PANÉ                                                       

Céréales contenant du gluten, 

Poissons et produits à base de 

poissons                                                                                

SAUCISSE DE TOULOUSE                                                      

Céréales contenant du gluten

ACCOMPAGNEMENT
PÂTES                                                                                                       

Céréales contenant du gluten

PETITS POIS                                                    

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

EPINARDS A LA CRÈME                                   

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

LENTILLES                                              

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

PRODUIT LAITIER
 SIX DE SAVOIE                                                                  

Lait et produits à base de lait

KIRI                                                               

Lait et produits à base de lait

LEERDAMMER                                            

Lait et produits à base de lait

FROMAGE BLANC                                           

Lait et produits à base de lait

DESSERT
GALETTE DES ROIS                                                                                                 

Céréales contenant du gluten

MENU ALLERGÈNES DE JANVIER 2018

ENTRÉE

PLAT PRINCIPAL

Déjeuner



JOURS lundi 15 janvier 2018 mardi 16 janvier 2018 jeudi 18 janvier 2018 vendredi 19 janvier 2018

ENTRÉE

SALADE COLESLAW                                          

Anhydride sulfureux et sulfites, Lait et produits 

à base de lait, Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base d'œufs

MAQUEREAU A LA TOMATE                         

Poissons et produits à base de 

poissons

POIREAUX VINAIGRETTE                   

Moutarde et produits à base de 

moutarde

SALADE DE TOMATES             

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

PLAT PRINCIPAL

RÔTI DE PORC                                                                    

Céleri et produits à base de céleri, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et produits à base 

d'œufs

SAUTÉ DE DINDE                                 

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

 DOS DE CABILLAUD                              

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, Oeufs et produits à 

base d'oeufs, Poissons et produits à 

base de poissons, Soja et produits à 

base de soja

POULET BASQUAISE                         

CCéleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'œufs

ACCOMPAGNEMENT
HARICOTS BLANCS                                                                                 

Céleri et produits à base de céleri

HARICOTS VERTS                                       

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

QUINOA                                                                

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Lupin et 

produits à base de lupin, Moutarde 

et produits à base de moutarde, 

Oeufs et produits à base d'oeufs, 

Soja et produits à base de soja

RIZ                                                                      

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
BRIE DE MEAUX                                                            

Lait et produits à base de lait

BABYBEL                                                          

Lait et produits à base de lait

SAINT-PAULIN                                                

Lait et produits à base de lait

DESSERT

Déjeuner

YAOURT  NATURE                                            

Lait et produits à base de lait

BARRE GLACÉE                                   

Arachides et produits à base 

d'arachides, Céréales contenant du 

gluten, Fruits à coque, Oeufs et 

produits à base d'oeufs, Soja et 

produits à base de soja



JOURS lundi 22 janvier 2018 mardi 23  janvier 2018 jeudi 25 janvier 2018 vendredi 26 janvier 2018

ENTRÉE

BETTERAVES SAUCE YAOURT                             

Céréales contenant du gluten, Lait et produits à 

base de lait, Moutarde et produits à base de 

moutarde

AVOCAT VINAIGRETTE                             

Moutarde et produits à base de 

moutarde

POTAGE VERMICELLE                     

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

PAMPLEMOUSSE                                           

PLAT PRINCIPAL

CUISSE DE CANARD                                               

Céleri et produits à base de céleri, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et produits à base 

d'œufs

RÔTI DE BŒUF                                     

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                  

BRANDADE DE MORUE                              

Poissons et produits à base de 

poissons

ESCALOPE DE VEAU                             

éréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'œufs

ACCOMPAGNEMENT

FLAGEOLETS                                                                             

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

POMMES NOISETTES                                                 

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céréales contenant du gluten, Fruits 

à coque, Lait et produits à base de 

lait

SALADE VERTE                                    

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

FRITES                                                

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céréales contenant du gluten, Fruits 

à coque, Lait et produits à base de 

lait

PRODUIT LAITIER
YAOURT AROMATISÉ                                                         

Lait et produits à base de lait

CANTAL                                                     

Lait et produits à base de lait

FLAMBY                                                    

Lait et produits à base de lait

CAMEMBERT                                            

Lait et produits à base de lait

DESSERT

TARTE AU CITRON                                

Céréales contenant du gluten, Fruits 

à coque, Graines de sésame et 

produits à base de graines de 

sésame, Lait et produits à base de 

lait, Oeufs et produits à base d'oeufs, 

Soja et produits à base de soja

CHOCOLAT LIÉGEOIS                                          

Lait et produits à base de lait

Déjeuner



JOURS lundi 29 janvier 2018 mardi 30  janvier 2018

ENTRÉE

MÂCHE AU SURIMI                                                                                  

Céréales contenant du gluten, Crustacés et 

produits à base de crustacés, Oeufs et produits 

à base d'oeufs, Poissons et produits à base de 

poissons, Soja et produits à base de soja

POTAGE DE LÉGUMES                                                                              

Céleri et produits à base de céleri

PLAT PRINCIPAL

SAUTÉ DE POULET                                                  

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

BŒUF BOURGUIGNON                    

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 POMMES AU FOUR                                                        

CAROTTES AU JUS                                                             

éleri 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

PRODUIT LAITIER
COMTÉ                                                                                                  

Lait et produits à base de lait

P'TIT LOUIS COQUE                                          

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait

DESSERT

Déjeuner


