
jeudi 1er AVRIL 2021 vendredi 2 AVRIL 2021

POIREAUX VINAIGRETTE                                                                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

ŒUFS DUR VINAIGRETTE                                                                

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'œufs

CUISSE DE CANARD                               HOKI SAUCE CITRON                                                            

HARICOTS BLANCS                                                                  

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

MARMITE JARDINIÈRE                                                                        

Céleri et produits à base de céleri, 

Céleri, Blé, Lait et produits à base de 

lait, Lait, Oeuf, Soja et produits à base 

de soja

EDAM                                                                                 

Lait et produits à base de lait

YAOURT NATURE                                           

Lait et produits à base de lait

FRUIT DE SAISON

ECLAIR                                                                     

Céréales contenant du gluten, Céréales, 

Fruits à coque, Graines de sésame et 

produits à base de graines de sésame, 

Lait, Oeuf, Soja

MENU ALLERGÈNES AVRIL 2021



Mardi 6 AVRIL 2021 jeudi 8 AVRIL 2021 vendredi 9 AVRIL 2021

POTAGE                                                                                                                      

Céleri et produits à base de céleri, Soja et 

produits à base de soja

CELERI RÉMOULADE                                                                                                                    

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, Graines de 

sésame et produits à base de graines de 

sésame, 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

RADIS BEURRE                                                                                                                             

Lait et produits à base de lait

PÂTÉ DE PÂQUES                                                                         

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, Poissons et produits 

à base de poissons, Soja et produits à base 

de soja                                       

GRATIN AU SAINT-PAULIN                                    

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

STEAK HACHÉ                                                                                                                                

SALADE VERTE                                                              

Anhydride sulfureux et sulfites, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs                                    

SALADE VERTE                                                              

Anhydride sulfureux et sulfites, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs                                    

FRITES                                        

FROMAGE                                                                                  

Lait et produits à base de lait

YAOURT AROMATISÉ                                                                                  

Lait et produits à base de lait

MINI BABYBEL                                                                              

Lait et produits à base de lait

GLACE                                                                                                         

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

MADELEINES AU CHOCOLAT                                                      

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

PATISSERIES                                                

Céréales contenant du gluten, Fruits à 

coque, Lait et produits à base de lait, Lait, 

Oeufs et produits à base d'oeufs, Oeuf, Soja 

et produits à base de soja
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lundi 26 AVRIL 2021 Mardi 27 AVRIL 2021 jeudi 29 AVRIL 2021 vendredi 30 AVRIL 2021

BETTERAVES VINAIGRETTE                                                       

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde                                            

CONCOMBRES                                                                                    

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Fruits à coque, 

Lait et produits à base de lait, Moutarde 

et produits à base de moutarde, Soja et 

produits à base de soja

SALADE DE THON PDT                                                           

Anhydride sulfureux et sulfites, 

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

SALADE COMPOSÉE                                           

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Moutarde et 

produits à base de moutarde

RIZ AUX LÉGUMES                                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Arachides et produits à base 

d'arachides, Céleri et produits à base de 

céleri, 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                                                                                                               

DOS DE CABILLAUD                                                                                         

Céréales contenant du gluten, Poissons 

et produits à base de poissons

RÔTI DE PORC                                                                 

Céleri et produits à base de céleri, Lait, 

Oeuf                                                                            

POULET                                                                                                  

PÂTES                                                                 

Lait et produits à base de lait, Soja et 

produits à base de soja                                                                     

SALADE VERTE                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

CAROTTES FORESTIERES                                                                               

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Œuf

SALSIFIS AU JUS                                                                                              

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

CAMEMBERT                                                                

Lait et produits à base de lait

SAINT-PAULIN                                                                                    

Lait et produits à base de lait

FRUIT DE SAISON
CREME DESSERT                                                                      

Lait et produits à base de lait
FRUIT DE SAISON

PARIS/BREST                                                                            

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
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