
JOURS lundi 2 avril 2018 mardi 3 avril 2018 jeudi 5 avril 2018 vendredi 6 avril2018

ENTRÉE

POTAGE AU CRESSON                                                          

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                                                                                    

MÂCHE MEDITERRANÉENNE          

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Céréales contenant du gluten, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'œufs

CONCOMBRE SAUCE BLANCHE  Lait 

et produits à base de lait        

RÔTI DE PORC AUX HERBES                                        

Céleri et produits à base de céleri, 

Lait et produits à base de lait, Oeufs 

et produits à base d'œufs

TAGLIATELLES AU SAUMON                                                    

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'oeufs, Poissons et 

produits à base de poissons

AIGUILLETTE DE POULET                        

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

ACCOMPAGNEMENT
PETITS POIS CAROTTES                        

Céleri et produits à base de céleri   
RIZ CRÉOLE                                                

Lait et produits à base de lait

PRODUIT LAITIER
FRAIDOU                                                             

Lait et produits à base de lait

GOUDA                                                       

Lait et produits à base de lait

DESSERT FRUIT DE SAISON GLACE VANILLE/FRAISE PÊCHES AU SIROP

MENU ALLERGÈNES AVRIL 2018

PLAT PRINCIPAL

Déjeuner



JOURS lundi 23 avril 2018 mardi 24 avril 2018 jeudi 25 avril 2018 vendredi 26 avril2018

ENTRÉE

MACEDOINE A LA RUSSE                                                                                

Céleri et produits à base de céleri, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et produits 

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

poissons

CAROTTES RÂPÉES                      

Anhydride sulfureux et sulfites, Lait 

et produits à base de lait, Moutarde 

et produits à base de moutarde                    

COQUILLETTES DES MARINIERS                               

Moutarde et produits à base de 

moutarde

TOMATES HARICOTS VERTS EN 

SALADE                                                    

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

PLAT PRINCIPAL STEAK HACHÉ                                                                            

FILET DE MERLU MEUNIERE       

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Poissons et 

produits à base de poissons

ŒUFS DURS A LA TOMATE                              

Céleri et produits à base de céleri, 

Lait et produits à base de lait, Oeufs 

et produits à base d'oeufs                     

ÉMINCÉ DE VOLAILLE A L'INDIENNE                                           

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Moutarde et 

produits à base de moutarde

ACCOMPAGNEMENT FRITES

HARICOTS PLATS                                             

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait, Oeufs et 

produits à base d'œufs

POMMES DE TERRE VAPEUR                                                             

Lait et produits à base de lait

BLÉ                                                                     

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

PRODUIT LAITIER
SAINT-MORÊT                                                              

Lait et produits à base de lait

CAMEMBERT                                                   

Lait et produits à base de lait

KIRI                                                                          

Lait et produits à base de lait

KIRI                                                                        

FROMAGE BLANC

JOURS lundi 30 avril 2018

ENTRÉE

ASPERGES VINAIGRETTE                                             

Anhydride sulfureux et sulfites, Moutarde et 

produits à base de moutarde

Déjeuner

BISCUIT A LA CUILLERE                                                     

Céréales contenant du gluten, Oeufs 

et produits à base d'œufs

DESSERT

Déjeuner

ANANAS CHANTILLY                                                         

Lait et produits à base de lait

MINI CHOUX A LA CRÈME      

Céréales contenant du gluten
FRUIT DE SAISON



PLAT PRINCIPAL

POULET A LA 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'œufs

ACCOMPAGNEMENT

PÂTES AU FROMAGE                                                                

Céleri et produits à base de céleri + lait et 

produits à base de lait

PRODUIT LAITIER
BABYBEL                                                                            

Lait et produits à base de lait

DESSERT FRUIT DE SAISON          

Déjeuner


