
JOURS lundi 30 avril 2018 mardi 1 mai 2018 jeudi 3 mai 2018 vendredi 4 mai 2018

ENTRÉE                                                                                                          

ARTICHAUT PRINTANIER                                   

Anhydride sulfureux et sulfites, 

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, Oeufs et produits à base d'oeufs, 

Poissons et produits à base de 

poissons, Soja et produits à base de 

soja                                                                                                               

FEUILLE DE CHÊNE EN SALADE                

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Fruits à coque, Moutarde et produits 

à base de moutarde  

CABILLAUD SAUCE  ARMORICAINE                                                       

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, Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'oeufs, Poissons et produits à base 

de poissons

BŒUF PROVEN ÇAL                                   

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

HARICOTS BEURRE                                       

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

MACARONIS                                   

Céréales contenant du gluten

PRODUIT LAITIER
SIX DE SAVOIE                                           

Lait et produits à base de lait

GOUDA                                                       

Lait et produits à base de lait

DESSERT

SEMOULE AU LAIT SAVEUR VANILLE                                               

Céréales contenant du gluten, Lait et 

produits à base de lait

FRUIT DE SAISON

MENU ALLERGÈNES MAI 2018

PLAT PRINCIPAL

Déjeuner



JOURS lundi 7 mai 2018 mardi 8 mai 2018 jeudi 10 mai 2018 vendredi 11 mai 2018

ENTRÉE

MELANGE DE CHOUX EN VINAIGRETTE                                                            

Céleri et produits à base de céleri, Moutarde et 

produits à base de moutarde, Oeufs et produits 

à base d'œufs

RADIS BEURRE                                      

Lait et produits à base de lait

PLAT PRINCIPAL

CUISSE DE PINTADE                                            

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                                                       

BROCHETTE DE POISSONS                                      

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, Soja et produits à 

base de soja

ACCOMPAGNEMENT
TOMATES A LA PROVEN ÇALE                         

Céréales contenant du gluten

EPINARDS A LA CREME                   

Lait et produits à base de lait

PRODUIT LAITIER
FROMAGE FRAIS AUX FRUITS                                           

Lait et produits à base de lait

YAOURT AROMATISÉ                                      

Lait et produits à base de lait

DESSERT

Déjeuner

FRUIT DE SAISON

MENU ALLERGÈNES MAI 2018

BROWNIES                                               

Lait et produits à base de lait



JOURS lundi 14 mai 2018 mardi 15 mai 2018 jeudi 17 mai 2018 vendredi 18 mai 2018

ENTRÉE
SALADE BATAVIA MAÏS                                  

Moutarde et produits à base de moutarde

COQUILLETTES DES MARINIERS                                   

Anhydride sulfureux et sulfites, 

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, Soja et produits à 

base de soja

PAMPLEMOUSSE AU SUCRE                            

Moutarde et produits à base de 

moutarde

TERRINE DE POISSON                                                 

Poissons et produits à base de 

poissons

PLAT PRINCIPAL

EMINCÉ DE VEAU                                                  

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

RÔTI DE DINDE                                       

BRANDADE DE MORUE                      

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

LANGUE DE BOEUF                                     

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

RIZ                                                                                           

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

POÊLÉE CAMPAGNARDE                            

Lait et produits à base de lait, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde

SALADE VERTE                                    

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'oeufs

SEMOULE                                                                                                      

Céréales contenant du gluten

PRODUIT LAITIER
COMTÉ                                                                                      

Lait et produits à base de lait

CAMEMBERT                                                             

Lait et produits à base de lait

YAOURT SAVEUR VANILLE                            

Lait et produits à base de lait

DESSERT FRUIT DE SAISON          

COMPOTE D'ABRICOT ET BISCUIT                                              

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

FRUIT DE SAISON          

MENU ALLERGÈNES MAI 2018

Déjeuner



JOURS lundi 21 mai 2018 mardi 22 mai 2018 jeudi 24 mai 2018 vendredi 25 mai 2018

ENTRÉE

ASPERGES VINAIGRETTE                               

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde                          

CONCOMBRE AU BASILIC                

Lait et produits à base de lait, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde                 

CAROTTES RÂPÉES MIMOSA             

Anhydride sulfureux et sulfites, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'oeufs          

PLAT PRINCIPAL JAMBON GRILL                        

DOS DE COLIN SCE HOLLANDAISE                            

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, Soja et produits à 

base de soja    

HACHÉ DE BOEUF                                

ACCOMPAGNEMENT

CHOU-FLEUR EN PERSILLADE                  

Céleri et produits à base de céleri, 

Moutarde et produits à base de 

moutarde, Oeufs et produits à base 

d'œufs                                           

BLÉ                                                                    

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 

PÂTES SAUCE TOMATE                                                                

Céleri et produits à base de céleri, 

Céréales contenant du gluten

PRODUIT LAITIER
YAOURT  A BOIRE FRAISE                     

Lait et produits à base de lait

BRIE                                                                           

Lait et produits à base de lait

CARRÉ FONDU                                                                         

Lait et produits à base de lait

DESSERT FRUIT DE SAISON          

DANETTE VANILLE-CHOCOLAT                                                                         

Lait et produits à base de lait, Soja et 

produits à base de soja

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

Déjeuner
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JOURS lundi 28 mai 2018 mardi 29 mai 2018 jeudi 31 mai 2018 vendredi 1er juin 2018

ENTRÉE

GIBOULÉES DE MÂCHE ET COMTÉ                              

Anhydride sulfureux et sulfites, Arachides et 

produits à base d'arachides, Fruits à coque, Lait 

et produits à base de lait, Moutarde et produits 

à base de moutarde

TABOULÉ                                                    

Céréales contenant du gluten
SAUCISSON A L'AIL

PLAT PRINCIPAL

GIGÔT D'AGNEAU                                                         

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

CUISSE DE CANARD                                                           

Céleri et produits à base de céleri, 

Lait et produits à base de lait, Oeufs 

et produits à base d'œufs

CABILLAUD                                                         

Crustacés et produits à base de 

crustacés, Lait et produits à base de 

lait, Oeufs et produits à base d'oeufs, 

Poissons et produits à base de 

poissons

ACCOMPAGNEMENT

HARICOTS VERTS                                                                      

Lait et produits à base de lait, Moutarde et 

produits à base de moutarde

CÉLERIS AU JUS                                                            

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

LÉGUMES POT AU FEU                                    

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

PRODUIT LAITIER
CHANTENEIGE                                                                       

Lait et produits à base de lait

KIRI                                                                                 

Lait et produits à base de lait

SAINT-PAULIN                                                                              

Lait et produits à base de lait

DESSERT FRUIT DE SAISON          

FLAN PATISSIER                                                                             

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

CRÈME CARAMEL                                                                      

Fruits à coque, Lait et produits à 

base de lait, Oeufs et produits à base 

d'oeufs

Déjeuner
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