
Lundi 9 Mars 2020 Mardi 10 Mars 2020 Jeudi 12 Mars 2020 Vendredi 13 Mars 2020

Macédoine mayonnaise Velouté de tomate Taboulé Salade verte au thon

Cordon bleu Dos de colin sce oseille Omelette au fromage Escalope de dinde aux épices

Haricots verts persillés Coquillettes Ratatouille Blé

Saint-Morêt Gouda Camembert Kiri

Riz au lait Fruit de saison Mille feuille Fruit de saison

Lundi 16 Mars 2020 Mardi 17 Mars 2020 Jeudi 19 Mars 2020 Vendredi 20 Mars 2020

Salami beurre Maquereau sauce moutarde Œufs durs en salade Endives mimolette

Filet de limande meunière Sauté de veau Riz aux lentilles Chipolatas

Duo maraîcher Carottes au jus Fromage blanc au sucre Purée

Fromage frais aux fruits Mini roitelet Fruit de saison Gruyère

Fruit de saison Cocktail de fruits et biscuit Compote pomme poire

Lundi 23 Mars 2020 Mardi 24 Mars 2020 Jeudi 26 Mars 2020 Vendredi 27 Mars 2020

Chou chinois aux noix Salade de tortis Carottes râpées Pamplemousse rose

Filet de cabillaud poché Oeufs à la florentine Jambon grillé Langue de Bœuf

Poêlée parmentière Epinards à la crème Purée saint-germain Semoule

Saint-nectaire Yaourt velouté fruits Crème dessert chocolat Vache qui rit

Gaufrette chocolat Fruit de saison Fruit de saison Ile flottante

Lundi 30 Mars 2020 Mardi 31 Mars 2020

Salade verte au surimi Potage poule vermicelle

Agneau rôti Gratin de poisson

Flageolets au jus Haricots plats

Yaourt saveur vanille Tartare ail et fines herbes Gâchimètre du Mois de JANVIER 2020
Fruit de saison Ananas chantilly

1er Saint-Nicolas avec 28,81 gr/enfant
=  = Produit labélisé

2ème André Rossignol avec 31,51 gr/enfant
=





lundi 9 mars 2020 mardi 10 mars 2020 jeudi 12 mars 2020 vendredi 13 mars 2020

MACEDOINE MAYONNAISE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Anhydride sulfureux et sulfites, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs, Soja et produits à 

base de soja

VELOUTÉ DE TOMATE                                                                                                                                                                                                     

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, Soja et produits à base de soja

TABOULÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Anhydride sulfureux et sulfites, 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, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs

SALADE VERTE AU THON                                                                                                                                                                  

Anhydride sulfureux et sulfites, 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, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Poissons et 

produits à base de poissons, Soja et produits 

à base de soja

CORDON BLEU                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Soja et produits à 

base de soja

DOS DE COLIN SAUCE OSEILLE                                                                                                                                                                                                                  

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Céréales contenant 

du gluten, Crustacés et produits à base de 

crustacés, 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

OMELETTE AU FROMAGE                                                                                                                                                                                                                                    

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, Soja et produits à base de soja

ESCALOPE DE DINDE AUX EPICES                                                                                                                                                                                                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, 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, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs, Soja et produits à 

base de soja

HARICOTS VERTS PERSILLÉS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Céleri et produits à base de céleri, Céréales 

contenant du gluten, Graines de sésame et 

produits à base de graines de sésame, 

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, Oeufs et produits à 

base d'oeufs

RATATOUILLE BLÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

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

SAINT-MORÊT                                                           

Lait et produits à base de lait

GOUDA                                                                                                                                                                                                                 

Lait et produits à base de lait

CAMEMBERT                                                                                                                               

Lait et produits à base de lait

KIRI                                                                                                                                    

Lait et produits à base de lait

RIZ AU LAIT                                                                                                                                                                                                                                                       

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait

FRUIT DE SAISON MILLE FEUILLE                                                                                                

Anhydride sulfureux et sulfites, 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

MENU ALLERGÈNES MARS 2020

Entrée

Plat principal

Accompagnement

Fromage

Dessert



lundi 16 mars 2020 mardi 17 mars 2020 jeudi 19 mars 2020 vendredi 20 mars 2020

Entrée

SALAMI BEURRE                                                                                                                                                                                                       

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

Moutarde et produits à base de moutarde, 

Soja et produits à base de soja

MAQUEREAU SAUCE MOUTARDE                                                                                                                                                                                                                

Anhydride sulfureux et sulfites, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Poissons et 

produits à base de poissons

ŒUFS DURS EN SALADE                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Céréales contenant 

du gluten, Graines de sésame et produits à 

base de graines de sésame, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs

ENDIVES MIMOLETTES                                                                                                                                                                                       

Anhydride sulfureux et sulfites, 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

Plat principal

FILET DE LIMANDE                                                                                                                                                                               

Anhydride sulfureux et sulfites, 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, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Poissons et 

produits à base de poissons, Soja et produits 

à base de soja

SAUTÉ DE VEAU                                                                                                                                                                                                                        

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

CHIPOLATAS

Accompagnement

DUO MARAÎCHER                                                                                                                                                                                                       

Anhydride sulfureux et sulfites, 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, 

Soja et produits à base de soja

CAROTTES AU JUS                                                                                                                                                                                 

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

RIZ AUX LENTILLES                                                                                                                                                                               

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

PURÉE                                                                                                                                                                                                                                                                    

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

Fromage
FROMAGE FRAIS AUX FRUITS                                                                                                                                                              

Lait et produits à base de lait

MINI ROITELET                                                                                                                                                                    

Lait et produits à base de lait

FROMAGE BLANC AU SUCRE                                                                                                                                             

Lait et produits à base de lait

GRUYÈRE                                                                                                                                          

Lait et produits à base de lait

Dessert FRUIT DE SAISON COCKTAIL DE FRUIT ET BISCUIT FRUIT DE SAISON COMPOTE DE POMME/POIRE

MENU ALLERGÈNES MARS 2020



lundi 23 mars 2020 mardi 24 mars 2020 jeudi 26 mars 2020 vendredi 27 mars 2020

Entrée

CHOUX CHINOIS AUX NOIX                                                                                                                                                    

Anhydride sulfureux et sulfites, 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, 

Moutarde et produits à base de moutarde

SALADE DE TORTIS                                                                                                                                                                                                                            

Anhydride sulfureux et sulfites, Céréales 

contenant du gluten, Moutarde et produits à 

base de moutarde, Oeufs et produits à base 

d'oeufs, Poissons et produits à base de 

poissons

CAROTTES RÂPÉES                                      PAMPLEMOUSSE ROSE                                                                                                                                                             

Anhydride sulfureux et sulfites

Plat principal

FILET 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

OEUFS A LA FLORENTINE                                                                                                                                                                                                                  

Anhydride sulfureux et sulfites, 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

JAMBON GRILLÉ                                                                                                                                                                                                      LANGUE DE BŒUF                                                                                                                                                                                                     

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

Accompagnement

POÊLÉE PARMENTIÈRE                                                                                                                                                                                                                                                           

Anhydride sulfureux et sulfites, Arachides et 

produits à base d'arachides, 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

EPINARDS Á LA CRÉME                                                                                                                                                                                                                           

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, Soja et produits à base de soja

PURÉE SAINT-GERMAIN                                                                                                                                                                                                                                      

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, Soja et produits à base 

de soja

SEMOULE                                                                                                                                         

Céréales contenant du gluten, Oeufs et 

produits à base d'œufs

Fromage

SAINT-NECTAIRE                                                                                                                                                                                      

Lait et produits à base de lait

YAOURT VELOUTÉ AUX FRUITS                                                                                                                         

Lait et produits à base de lait

CRÉME DESSERT CHCOLAT                                                                                                                                           

Lait et produits à base de lait, Soja et 

produits à base de soja

VACHE QUI RIT                                                                                                                                                               

Lait et produits à base de lait

Dessert

GAUFRETTE AU CHOCOLAT                                                                                                                                                                                      

lait, gluten (blé), soja. Peut contenir des 

traces de fruits à coque, œufs

FRUIT DE SAISON FRUIT DE SAISON ÎLE FLOTTANTE                                                                                                                                                                    

Anhydride sulfureux et sulfites, Céréales 

contenant du gluten, Lait et produits à base 

de lait, Oeufs et produits à base d'oeufs

MENU ALLERGÈNES MARS 2020



lundi 30 mars 2020 mardi 31 mars 2020 jeudi 2 avril 2020 vendredi 3 avril 2020

Entrée

SALADE VERTE SURIMI                                                                                                                                                                                                                         

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, 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

POTAGE POULE 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

  

Plat principal

AGNEAU RÔTI                                                                                                                     

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

GRATIN DE POISSON                                                                                                                                                                                                          

Anhydride sulfureux et sulfites, Céleri et 

produits à base de céleri, Céréales contenant 

du gluten, Crustacés et produits à base de 

crustacés, 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

  

Accompagnement

FLAGEOLETS AU JUS                                                                                                                                                                                       

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, Soja et produits à base de soja

HARICOTS PLATS                                                                                                                                                                                                                     

Anhydride sulfureux et sulfites, 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, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et 

produits à base d'oeufs, Soja et produits à 

base de soja

 

Fromage

YAOURT SAVEUR VANILLE                                                                                                                                        

Lait et produits à base de lait

TARTARE AIL ET FINES HERBES                                                                              

Fruits à coque, Lait et produits à base de lait

  

Dessert

FRUIT DE SAISON ANANAS CHANTILLY                                                                                                                

Anhydride sulfureux et sulfites, Lait et 

produits à base de lait
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