
lundi 31 août 2020 mardi 1er septembre 2020 jeudi 3 septembre 2020 vendredi 4 septembre 2020

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            MELON                                                                                                                                                                                              TOMATES FÉTA                                                          

Anhydride sulfureux et sulfites, Lait et 

produits à base de lait, Moutarde et produits 

à base de moutarde

BLÉ STRABOURGEOISE                                    

Céleri et produits à base de céleri, Céréales 

contenant du gluten, Fruits à coque, 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                                  

BROCHETTE DE VOLAILLE                                                                                                                                                                                                              

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Céréales contenant 

du gluten, Fruits à coque, 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

CABILLAUD SAUCE CRUSTACÉS                                  

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Céréales contenant 

du gluten, Crustacés et produits à base de 

crustacés, Fruits à coque, 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

VEAU BOURGUIGNONNE                                               

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, Soja 

et produits à base de soja                      

POMMES RISSOLÉES                                                                                                                                                                                                                                           

Soja et produits à base de soja

RIZ                                                                                   

Lait et produits à base de lait

CAROTTES VICHY                                          Lait 

et produits à base de lait                                                                                         

CHÈVRE                                                                                                                                                                                                                

Lait et produits à base de lait

TOMME NOIRE                                                 

Lait et produits à base de lait

PETIT-SUISSE SUCRE                                          

Lait et produits à base de lait

GLACE VANILLE                                                                     

Anhydride sulfureux et sulfites, Arachides et 

produits à base d'arachides, 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

FRUIT DE SAISON FRUIT DE SAISON

MENU ALLERGÈNES SEPTEMBRE 2020

Entrée

Plat principal

Accompagnement

Fromage

Dessert




