
Allergène lundi 07/02/2022 mardi 08/02/2022 mercredi 09/02/2022 jeudi 10/02/2022 vendredi 11/02/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Feuille de batavia 
vinaigrette

Emincé de veau bio 
marengo

Endives aux noix du 
Périgord

Purée à la patate 
douce

Salade bio chou 
blanc, carotte rapée 

et fève

3..2..1..Partez! 
(Salade de pâtes 

tricolore bio)
Nage de saumon

Céleri et 
produits à base 
de céleri

Couscous de 
légumes

Semoule bio au 
bouillon de légumes

Emincé de veau bio 
marengo

Dos de colin crème 
beurre blanc

Mélée de brocolis au 
beurre d'amande

Céréales 
contenant du 
gluten

Pain bio
Semoule bio au 

bouillon de légumes

Emincé de veau bio 
marengo

Gratin bio de chou-
fleur et pomme de 

terre
Pain bio

Dos de colin crème 
beurre blanc

Pain bio
Pain bio

3..2..1..Partez! 
(Salade de pâtes 

tricolore bio)
Pain bio

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés

Dos de colin crème 
beurre blanc Nage de saumon

Fruits à coque Endives aux noix du 
Périgord

Mélée de brocolis au 
beurre d'amande

Lait et produits 
à base de lait

Yaourt nature bio 
sucré

Emincé de veau bio 
marengo

Gratin bio de chou-
fleur et pomme de 

terre
Velouté aux légumes 

bio de saison

Crème dessert vanille 
bio

Dos de colin crème 
beurre blanc

Gouter baton de 
chocolat au lait bio
Gouter petit pain au 

lait
Purée à la patate 

douce
Tomme de Savoie

Yaourt framboise bio
Mélée de brocolis au 

beurre d'amande
Nage de saumon

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Feuille de batavia 
vinaigrette

Endives aux noix du 
Périgord

Salade bio chou 
blanc, carotte rapée 

et fève

3..2..1..Partez! 
(Salade de pâtes 

tricolore bio)

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Emincé de veau bio 
marengo

Dos de colin crème 
beurre blanc

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Dos de colin crème 
beurre blanc Nage de saumon

Allergène : Menu maternelle Du 07/02/2022 Au 11/02/2022 



Allergène lundi 14/02/2022 mardi 15/02/2022 mercredi 16/02/2022 jeudi 17/02/2022 vendredi 18/02/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Bisou rouge bio 
(chou 

rouge,betterave,toma
te,pommes)

Emincé de dinde 
sauce aux poireaux
Méli-mélo froid de 

céréales bio

Carotte bio râpée 
vinaigrette

Feuille de batavia

Céleri et 
produits à base 
de céleri

Potage aux légumes 
du marché

Soupe de pois 
canadienne

Céréales 
contenant du 
gluten

Coeur coulant au 
chocolat

Gouter biscuit sablé
Pain bio

Tagliatelle bio sauce 
napolitaine

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Epinard haché 
gratiné et pomme de 

terre à la crème
Gouter petit écolier

Pain bio

Gouter palet breton 
bio

Gratin de butternut 
aux noisettes et 

parmesan
Méli-mélo froid de 

céréales bio
Pain bio

Gouter biscuit nappé 
chocolat bio

Pain bio
Pizza aux légumes 

végé

Pain bio

Fruits à coque
Gratin de butternut 

aux noisettes et 
parmesan

Lait et produits 
à base de lait

Coeur coulant au 
chocolat

Gouter biscuit sablé
Mini Babybel bio

Tagliatelle bio sauce 
napolitaine

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Epinard haché 
gratiné et pomme de 

terre à la crème
Gouter petit écolier
Tomme noire des 

Pyrénées à la coupe 
IGP

Yaourt aromatisé bio 
vanille

Emincé de dinde 
sauce aux poireaux
Gouter palet breton 

bio
Gratin de butternut 

aux noisettes et 
parmesan

Kiri

Edam à la coupe
Fromage blanc bio au 

coulis de mangue
Gouter biscuit nappé 

chocolat bio
Pizza aux légumes 

végé

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Bisou rouge bio 
(chou 

rouge,betterave,toma
te,pommes)

Méli-mélo froid de 
céréales bio

Carotte bio râpée 
vinaigrette

Feuille de batavia

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Coeur coulant au 
chocolat

Tagliatelle bio sauce 
napolitaine

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Gouter palet breton 
bio

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Soja et 
produits à base 
de soja

Coeur coulant au 
chocolat Gouter petit écolier

Allergène : Menu maternelle Du 14/02/2022 Au 18/02/2022 



Allergène lundi 21/02/2022 mardi 22/02/2022 mercredi 23/02/2022 jeudi 24/02/2022 vendredi 25/02/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Chou blanc bio râpé

Blanquette de 
saumon

Salade de pomme et 
orange vinaigrette 

framboise

Salade bio aux 
carottes râpée et 

maïs

Céleri bio en 
rémoulade

Céleri et 
produits à base 
de céleri

Blanquette de 
saumon

Julienne aux légumes 
et pomme de terre

Céleri bio en 
rémoulade

Riz bio façon à la 
cantonaise 
végétarien

Céréales 
contenant du 
gluten

Gouter madeleine aux 
pépites de chocolat 

bio
Pain bio

Pain bio

Blanquette de 
saumon
Pain bio

Semoule sucré au lait 
maison

Pain bio
Gouter casse croute 

en paquet
Pain bio

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés

Blanquette de 
saumon

Lait et produits 
à base de lait

Gouda de Hollande à 
la coupe

Gouter madeleine aux 
pépites de chocolat 

bio
Liégeois vanille

Comté AOP à la 
coupe

Gouter yaourt à boire
Haricot plat persillé

Tortilla aux oeufs bio 
à l'espagnole

Blanquette de 
saumon

Gouter baton de 
chocolat au lait bio
Gouter petit pain au 

lait
Julienne aux légumes 

et pomme de terre
Kiri bio

Semoule sucré au lait 
maison

Coulommiers
Flan gélifié chocolat
Gouter Mini babybel 

bio + le pain
Lingot de polenta

Gouter gourde crème 
vanille

Riz bio façon à la 
cantonaise 
végétarien

Tomme Catalane AoP

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Chou blanc bio râpé
Salade de pomme et 
orange vinaigrette 

framboise

Salade bio aux 
carottes râpée et 

maïs

Céleri bio en 
rémoulade

Riz bio façon à la 
cantonaise 
végétarien

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Gouter madeleine aux 
pépites de chocolat 

bio

Tortilla aux oeufs bio 
à l'espagnole

Céleri bio en 
rémoulade

Riz bio façon à la 
cantonaise 
végétarien

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Blanquette de 
saumon

Soja et 
produits à base 
de soja

Riz bio façon à la 
cantonaise 
végétarien

Allergène : Menu maternelle Du 21/02/2022 Au 25/02/2022 



Allergène lundi 28/02/2022 mardi 01/03/2022 mercredi 02/03/2022 jeudi 03/03/2022 vendredi 04/03/2022

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Emincé de dinde bio 
sauce forestiere
Purée de céleri

Roti de porc aux 
pruneaux

Salade de riz bio 
niçois

Salade Iceberg aux 
croutons

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Purée de céleri
Soupe aux légumes 

de mars

Roti de porc aux 
pruneaux

Semoule bio au 
bouillon de légumes Potage cultivateur

Céréales 
contenant du 

gluten

La bamba du boeuf 
bio braisé

La danse orientale du 
taboulé
Pain bio

Beignet au chocolat
Pain bio

Pain bio
Roti de porc aux 

pruneaux

Pain bio
Poisson frais du jour 

au lait de coco
Salade Iceberg aux 

croutons
Semoule bio au 

bouillon de légumes

Lasagnes ricotta 
épinard
Pain bio

Crustacés et 
produits à base 

de crustacés

Roti de porc aux 
pruneaux

Fruits à coque Beignet au chocolat Poisson frais du jour 
au lait de coco

Lait et produits 
à base de lait

La salsa en julienne 
aux poivrons 

tricolores

Beignet au chocolat
Purée de céleri

Soupe aux légumes 
de mars

Gouter yaourt à boire
Petit-suisse sucré
Roti de porc aux 

pruneaux

Flan gélifié chocolat
Poisson frais du jour 

au lait de coco

Lasagnes ricotta 
épinard

Yaourt à boire à la 
fraise

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Salade de riz bio 
niçois

Poisson frais du jour 
au lait de coco

Salade Iceberg aux 
croutons

Oeufs et 
produits à base 

d'oeufs
Beignet au chocolat Roti de porc aux 

pruneaux

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Roti de porc aux 
pruneaux

Poisson frais du jour 
au lait de coco

Allergène : Menu maternelle Du 28/02/2022 Au 04/03/2022 



Soja et 
produits à base 

de soja

La bamba du boeuf 
bio braisé

Roti de porc aux 
pruneaux
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