
Allergène lundi 03/01/2022 mardi 04/01/2022 mercredi 05/01/2022 jeudi 06/01/2022 vendredi 07/01/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Joyaux légumes de 
couleur(mélange de 

chou fleur)
Poisson d'Or de 
Poseidon et son 
ketchup maison

Céleri vinaigrette aux 
pommes

Gigot d'agneau et son 
jus

Salade d'hiver 
croquante à la 

mandarine

Oeuf dur bio mimosa

Céleri et produits à 
base de céleri

Velouté chaud de 
légumes

Céleri vinaigrette aux 
pommes

Gigot d'agneau et son 
jus

Céréales contenant 
du gluten

Pain bio
Poisson d'Or de 
Poseidon et son 
ketchup maison

Pain bio
Boulgour au beurre
Gouter biscuit sablé

Pain bio

Galette des rois 
locale

Gigot d'agneau et son 
jus

Gratin de brocolis bio
Pain bio

Salade d'hiver 
croquante à la 

mandarine

Lasagne bio aux 
légumes(champignon

s,carottes et petits 
pois)

Pain bio

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Poisson d'Or de 
Poseidon et son 
ketchup maison

Graines de sésame et 
produits à base de 
graines de sésame

Chili végétarien aux 
haricots rouges

Lait et produits à 
base de lait

Lingot de polenta
Poisson d'Or de 
Poseidon et son 
ketchup maison

Velouté chaud de 
légumes

Boulgour au beurre
Gouter biscuit sablé

Mini babybel
Poisson frais du jour 

à la crème
Yaourt aromatisé 
parfum au choix

Galette des rois 
locale

Gigot d'agneau et son 
jus

Gratin de brocolis bio

Lasagne bio aux 
légumes(champignon

s,carottes et petits 
pois)

Mollusques et 
produits à base de 
mollusques

Poisson d'Or de 
Poseidon et son 
ketchup maison

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Joyaux légumes de 
couleur(mélange de 

chou fleur)

Céleri vinaigrette aux 
pommes

Salade d'hiver 
croquante à la 

mandarine
Oeuf dur bio mimosa

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Galette des rois 
locale

Gigot d'agneau et son 
jus

Oeuf dur bio mimosa

Poissons et produits 
à base de poissons

Poisson d'Or de 
Poseidon et son 
ketchup maison

Poisson frais du jour 
à la crème

Allergène : Menu maternelle Du 03/01/2022 Au 07/01/2022 



Allergène lundi 10/01/2022 mardi 11/01/2022 mercredi 12/01/2022 jeudi 13/01/2022 vendredi 14/01/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Carotte bio râpée au 
jus d'orange

Emincé de dinde bio 
sauce forestiere

Endives aux croutons 
et noix

Blanquette de veau 
bio

Salade bio de chou 
rouge rapé et pomme

Céleri et produits à 
base de céleri

Duo haricots verts et 
jaune

Blanquette de veau 
bio

Céréales contenant 
du gluten Pain bio Pain bio

Endives aux croutons 
et noix

Flan pâtissier maison
Pain bio

Tranche de rôti de 
boeuf des plaines de 

l'ouest

Blanquette de veau 
bio

Pain bio
Taboulé oriental à la 

semoule bio

Pain bio

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Mélange aux pois 
chiches et crevette

Fruits à coque Endives aux croutons 
et noix

Lait et produits à 
base de lait

Cube de pomme de 
terre vapeur bio 

persillée
Mousse chocolat au 

lait bio

Courgette bio sautée 
à l'ail

Petit-suisse sucré

Coulommiers
Duo haricots verts et 

jaune
Flan pâtissier maison

Blanquette de veau 
bio

Carotte bio à l'étuvée
Yaourt nature bio et 

sucre

Crème dessert vanille 
bio

Omelette bio au 
fromage

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Carotte bio râpée au 
jus d'orange

Endives aux croutons 
et noix

Taboulé oriental à la 
semoule bio

Salade bio de chou 
rouge rapé et pomme

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Blanquette de veau 
bio

Omelette bio au 
fromage

Poissons et produits 
à base de poissons

Dos de colin sauce 
tomate

Soja et produits à 
base de soja

Tranche de rôti de 
boeuf des plaines de 

l'ouest

Allergène : Menu maternelle Du 10/01/2022 Au 14/01/2022 



Allergène lundi 17/01/2022 mardi 18/01/2022 mercredi 19/01/2022 jeudi 20/01/2022 vendredi 21/01/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Mix de cuidités du 
potager

Céleri bio sauce 
yaourt

Tartiflette jambon de 
dinde

Salade iceberg,dés 
emmental et maïs

Céleri et produits à 
base de céleri

Céleri bio sauce 
yaourt

Céréales contenant 
du gluten

Pain bio
Spaghetti bio Pain bio

Feuilleté au fromage
Pain bio

Ragout de mouton
Pain bio

Blé bio au beurre 
jaune

Goulash de boeuf bio
Pain bio

Lait et produits à 
base de lait

Spaghetti bio
Yaourt à boire à la 

fraise

Céleri bio sauce 
yaourt

Fromage blanc sucré 
et ....

Tartiflette jambon de 
dinde

Feuilleté au fromage
Gouter crème vanille

Printanière de 
légumes

Saint-Paulin à la 
coupe

Cube de concombres 
à la crème

Haricot plat persillé
Riz au lait nappé 

caramel

Blé bio au beurre 
jaune

Salade iceberg,dés 
emmental et maïs

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Mix de cuidités du 
potager

Céleri bio sauce 
yaourt

Salade iceberg,dés 
emmental et maïs

Oeufs et produits à 
base d'oeufs Feuilleté au fromage

Poissons et produits 
à base de poissons

Portion de colin 
sauce tomate

Soja et produits à 
base de soja Ragout de mouton Goulash de boeuf bio

Allergène : Menu maternelle Du 17/01/2022 Au 21/01/2022 



Allergène lundi 24/01/2022 mardi 25/01/2022 mercredi 26/01/2022 jeudi 27/01/2022 vendredi 28/01/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Salade de pomme de 
terre au thon et 

cornichons
Steak haché de veau 

au jus

Paupiette de dinde au 
jus

Salade 
coleslaw(légumes à la 

mayonnaise)

Purée de carottes

Arachides et produits 
à base d'arachides

Tajine végétarien de 
légumes

Céleri et produits à 
base de céleri

Steak haché de veau 
au jus

Paupiette de dinde au 
jus

Semoule bio au 
bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Céréales contenant 
du gluten

Pain bio
Steak haché de veau 

au jus

Pain bio
Velouté bio de 

lentilles corails et 
croutons

Chou-fleur bio au 
gratin

Pain bio
Paupiette de dinde au 

jus
Semoule sucré au lait 

maison

Pain bio
Pain bio

Semoule bio au 
bouillon de légumes

Fruits à coque Tajine végétarien de 
légumes

Lait et produits à 
base de lait

Epinard en branche 
bio à la crème

Steak haché de veau 
au jus

Riz bio créole
Velouté bio de 

lentilles corails et 
croutons

Chou-fleur bio au 
gratin

Paupiette de dinde au 
jus

Semoule sucré au lait 
maison

Vache qui rit bio

Petit-suisse aux fruits 
bio

Purée de carottes
Radis rose et son 

beurre

Flan gélifié vanille
Salade de chou blanc 

au comté
Tajine végétarien de 

légumes

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Salade de pomme de 
terre au thon et 

cornichons

Salade 
coleslaw(légumes à la 

mayonnaise)

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Steak haché de veau 
au jus

Paupiette de dinde au 
jus

Salade 
coleslaw(légumes à la 

mayonnaise)

Poissons et produits 
à base de poissons

Salade de pomme de 
terre au thon et 

cornichons
Soja et produits à 
base de soja

Tajine végétarien de 
légumes

Allergène : Menu maternelle Du 24/01/2022 Au 28/01/2022 



Allergène lundi 31/01/2022 mardi 01/02/2022 mercredi 02/02/2022 jeudi 03/02/2022 vendredi 04/02/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites Salade de fèves Nem au poulet

Carotte bio râpée à la 
vinaigrette

Navarin de mouton 
printanier

Céleri bio vinaigrette

Céleri et produits à 
base de céleri

Riz cantonais 
végétarien

Sauté de porc 
asiatique(lait coco)

Julienne aux légumes 
et pomme de terre
Navarin de mouton 

printanier

Bouillon de lègumes 
vermicelle Céleri bio vinaigrette

Céréales contenant 
du gluten

Gratin de potimarron 
et pomme de terre bio

Pain bio
Pavé du fromager

Nem au poulet
Pain bio

Sauté de porc 
asiatique(lait coco)

Gouter baton de 
chocolat au lait bio et 

pain
Navarin de mouton 

printanier
Pain bio

Bouillon de lègumes 
vermicelle

Crêpe sucrée
Pain bio

Poisson frais du jour 
sauce normande

Pain bio

Fruits à coque Sauté de porc 
asiatique(lait coco)

Lait et produits à 
base de lait

Gratin de potimarron 
et pomme de terre bio

Pavé du fromager

Nem au poulet
Riz cantonais 

végétarien
Sauté de porc 

asiatique(lait coco)

Camembert
Gouter baton de 

chocolat au lait bio et 
pain

Gouter petit pain au 
lait

Julienne aux légumes 
et pomme de terre
Navarin de mouton 

printanier

Bouquet de chou-
fleur bio

Crêpe sucrée
Poisson frais du jour 

sauce normande

Petit-suisse sucré

Moutarde et produits 
à base de moutarde Salade de fèves

Riz cantonais 
végétarien

Sauté de porc 
asiatique(lait coco)

Carotte bio râpée à la 
vinaigrette Céleri bio vinaigrette

Oeufs et produits à 
base d'oeufs Pavé du fromager

Riz cantonais 
végétarien

Sauté de porc 
asiatique(lait coco)

Navarin de mouton 
printanier Crêpe sucrée Omelette bio nature

Poissons et produits 
à base de poissons Nem au poulet Poisson frais du jour 

sauce normande

Soja et produits à 
base de soja

Nem au poulet
Riz cantonais 

végétarien

Allergène : Menu maternelle Du 31/01/2022 Au 04/02/2022 
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