
lundi 4 JANVIER 2021 Mardi 5 JANVIER 2021 jeudi 7 JANVIER 2021 vendredi 8 JANVIER 2021

POTAGE DE LÉGUMES                                 

Céleri et produits à base de céleri, Soja 

et produits à base de soja

CONCOMBRE  Á LA FÉTA                                                                                                                                     

Anhydride sulfureux et sulfites, Lait et 

produits à base de lait, Moutarde et 

produits à base de moutarde

SALADE PIÉMONTAISE                                                                                                              

Anhydride sulfureux et sulfites, Lait et 

produits à base de lait, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs

RADIS BEURRE                                             

Lait et produits à base de lait

SPAGHETTIS BOLOGNAISE                                                     

Céréales contenant du gluten

OMELETTE                                                                                                                  

Lait et produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'oeufs

LIMANDE MEUNIÈRE                                    

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Poissons et 

produits à base de poissons

CUISSE DE LAPIN

PÂTES

SALADE VERTE                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

HARICOTS BEURRE                                      

Soja et produits à base de soja

CAROTTES SALSIFIS                                                                          

Soja et produits à base de soja

KIRI                                                                                 

Lait et produits à base de lait

MINI BABYBEL                                                                                                      

Lait et produits à base de lait

YAOURT AROMATISÉ                                                                                     

Lait et produits à base de lait

FROMAGE BLANC                                           

Lait et produits à base de lait

CRÈME AUX PÊCHES                                               

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

GALETTE DES ROIS                                                 

Céréales contenant du gluten

BISCUIT CUILLÈRE                                                                    

Céréales contenant du gluten, Fruits à 

coque, Oeufs et produits à base d'oeufs
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lundi 11 JANVIER 2021 Mardi 12 JANVIER 2021 jeudi 14 JANVIER 2021 vendredi 15 JANVIER 2021

PIZZA AU FROMAGE                                                

Céréales contenant du gluten, Fruits à 

coque, Lait et produits à base de lait

CROTTES RÂPÉES AU MAÏS                                                                                                                             

A nhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

SALADE VERTE ET CROÛTONS                                                                                                                     

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Moutarde et 

produits à base de moutarde

SAUCISSON Á L'AIL                                                                                      

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céréales contenant du gluten, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'oeufs, Soja et produits à base de soja

GRATIN DE CHOU FLEUR                                                                 

Céréales contenant du gluten, Fruits à 

coque, Lait et produits à base de lait

LANGUE DE BOEUF                                                                         

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Soja et produits 

à base de soja                                       

COLIN SAUCE AU BEURRE BLANC                                    

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Céréales 

contenant du gluten, Lait et produits à 

base de lait, Mollusques et produits à 

base de mollusques, Poissons et 

produits à base de poissons

ESCALOPE DE VEAU                                                 

Céréales contenant du gluten, Fruits à 

coque, Lait et produits à base de lait, 

Soja et produits à base de soja                                                                                   

POMMES NOISETTES                                               POMMES DE TERRE                      RIZ                                        

COMTÉ                                                                                                  

Lait et produits à base de lait

BÛCHE DE CHÈVRE                                                                                    

Lait et produits à base de lait

MOUSSE AU CHOCOLAT                                                                                    

Lait et produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'oeufs, Soja et 

produits à base de soja

BRIE                                                                                 

Lait et produits à base de lait

FLAN                                                                                                                    

Lait et produits à base de lait, Œuf
FRUIT DE SAISON FRUIT DE SAISON
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lundi 18 JANVIER 2021 Mardi 19 JANVIER 2021 jeudi 21 JANVIER 2021 vendredi 22 JANVIER 2021

CÉLERI RÉMOULADE                                                  

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'œufs

SALADE DE TOMATES                                                 

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

QUICHE LORRAINE                                                                      

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

POTAGE POULE VERMICELLE                                                                                                                                                     

Blé, Oeuf

LASAGNE Á LA PROVEN ÇALE                                                                                              

Lait et produits à base de lait
CÔTES DE PORC                                                                                          

SAUMON POCHÉ                                                                                          

Blé, Poissons et produits à base de 

poissons, Poisson

SAUTÉ D'AGNEAU                                                                 

Blé                                                                                                        

SALADE VERTE                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

HARICOTS VERTS                                      

Soja et produits à base de soja

PURÉE DE POTIRON                                                                                                         

Lait et produits à base lait

FLAGEOLETS AU JUS                                                                                                     

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Soja et 

produits à base de soja

YAOURT AUX FRUITS                                                                     

Lait et produits à base de lait

VACHE QUI RIT                                                                                                                             

Lait et produits à base de lait

FLAMBY                                                  Lait 

et produits à base de lait

P'TIT LOUIS COQUE                                          

Lait et produits à base de lait

BARRE GLACÉE TWIX                                                                 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Soja et produits 

à base de soja

SALADE DE FRUITS DE SAISON FRUIT DE SAISON FRUITS AU SIROP

MENU ALLERGÈNES JANVIER 2021



lundi 25 JANVIER 2021 Mardi 26 JANVIER 2021 jeudi 28 JANVIER 2021 vendredi 29 JANVIER 2021

SALADE LORRAINE                             

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'œufs

BETTERAVES VINAIGRETTE                                   

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

SALADE DE CERVELAS                                                                        

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, Soja et produits à base de 

soja

PAMPLEMOUSSE AU SUCRE

ÉPINARDS AU GRATIN
SAUCISSE DE VOLAILLE                                                                                             

Lait et produits à base de lait

CABILLAUD MEUNIÈRE                                                                                            

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céréales contenant du gluten, Fruits à 

coque, Lait et produits à base de lait, 

Poissons et produits à base de poissons, 

Soja et produits à base de soja

POULET AU CURRY                                                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Céréales 

contenant du gluten, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Soja et 

produits à base de soja

LENTILLES AU JUS                                                        

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Soja et 

produits à base de soja

POÊLÉE CHAMPÊTRE                                      

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céréales contenant du gluten, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Soja et produits à base de 

soja

COQUILLETTES                                                                        

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait         

PORT SALUT                                                                          

Lait et produits à base de lait

YAOURT NATURE                                                                                   

Lait et produits à base de lait

FROMAGE AIL ET FINES HERBES                                                                                                    

Lait et produits à base de lait

CAMEMBERT                                                                                                                              

Lait et produits à base de lait

CRÈME VANILLE                                                                               

Céréales contenant du gluten, Fruits à 

coque, Lait et produits à base de lait, 

Oeufs et produits à base d'oeufs                                     

FRUIT DE SAISON
YAOURT Á BOIRE                                                                                   

Lait et produits à base de lait
FRUIT DE SAISON
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