
Allergène lundi 31/05/2021 mardi 01/06/2021 mercredi 02/06/2021 jeudi 03/06/2021 vendredi 04/06/2021
Anhydride sulfureux et 

sulfites
Purée de carottes Salade fraicheur 

concombre et surimi
Salade de lentilles 
façon mexicaine

Feuille de batavia

Céleri et produits à 
base de céleri

Ragoût de légumes
Sauté d'agneau aux 

champignons
Semoule bio au 

bouillon de légumes

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Céréales contenant du 
gluten

Pain bio
Saucisse végétarienne

Pain bio
Ragoût de légumes
Sauté d'agneau aux 

champignons
Semoule bio au 

bouillon de légumes

Gouter cookies
Pain bio

Flan patissier
Gratin aux courgettes 

fraiches
Pain bio

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Lasagne de 
légumes(champignons
,carottes et petits pois)

Pain bio

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Salade fraicheur 
concombre et surimi

Garniture paella riz aux 
fruits de mer

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Fruits à coque Gouter cookies
Graines de sésame et 

produits à base de 
graines de sésame

Salade de lentilles 
façon mexicaine

Lait et produits à base 
de lait

Camembert bio
Purée de carottes

Ragoût de légumes
Sauté d'agneau aux 

champignons
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tomme grise à la 

coupe

Fromage blanc et 
sucre

Gouter cookies
Gouter lait aromatisé 

chocolat

Edam à la coupe
Flan patissier

Gratin aux courgettes 
fraiches

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Coulommiers
Crème dessert vanille 

bio
Lasagne de 

légumes(champignons
,carottes et petits pois)

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

Garniture paella riz aux 
fruits de mer

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Salade fraicheur 
concombre et surimi

Salade de lentilles 
façon mexicaine

Feuille de batavia

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Saucisse végétarienne

Ragoût de légumes
Sauté d'agneau aux 

champignons
Semoule bio au 

bouillon de légumes

Gouter cookies
Flan patissier

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Poissons et produits à 
base de poissons

Salade fraicheur 
concombre et surimi

Garniture paella riz aux 
fruits de mer

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Soja et produits à base 
de soja

Saucisse végétarienne Sauté d'agneau aux 
champignons

Allergène : Menu primaire Du 31/05/2021 Au 04/06/2021 



Allergène lundi 07/06/2021 mardi 08/06/2021 mercredi 09/06/2021 jeudi 10/06/2021 vendredi 11/06/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Salade de pomme de 
terre au thon et 

cornichons

Cube de poisson pané 
sauce ketchup maison

Salade de 
tomate,concombre,poi

vron,féta au choix

Purée de pomme de 
terre

Salade iceberg,dés 
emmental et maïs

Steak haché de veau au 
jus

Betterave en cube bio 
au vinaigre de 

framboise

Céleri et produits à 
base de céleri

Duo haricots verts et 
jaune

Steak haché de veau au 
jus

Céréales contenant du 
gluten

Emincé végétal au blé 
et pois chiche sauce 

tomate
Pain bio

Cube de poisson pané 
sauce ketchup maison

Pain bio

Gouter BN chocolat
Pain bio

Steak haché de veau au 
jus

Emincé de boeuf aux 
olives

Macaroni bio
Pain bio

Pain bio
Taboulé de semoule 

bio

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Cube de poisson pané 
sauce ketchup maison

Lait et produits à base 
de lait

Duo haricots verts et 
jaune

Gouda à la coupe

Cube de poisson pané 
sauce ketchup maison

Riz bio parfumé
Salade de 

tomate,concombre,poi
vron,féta au choix

Tomme blanche à la 
coupe

Edam à la coupe
Gouter BN chocolat

Gouter yaourt à boire
Petit-suisse aux fruits 

bio
Purée de pomme de 

terre
Salade iceberg,dés 
emmental et maïs

Steak haché de veau au 
jus

Yaourt nature bio et 
sucre

Emmental à la coupe
Liégeois chocolat

Macaroni bio

Omelette bio au 
fromage

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

Cube de poisson pané 
sauce ketchup maison

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Salade de pomme de 
terre au thon et 

cornichons

Salade de 
tomate,concombre,poi

vron,féta au choix

Salade iceberg,dés 
emmental et maïs

Betterave en cube bio 
au vinaigre de 

framboise

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Emincé végétal au blé 
et pois chiche sauce 

tomate

Steak haché de veau au 
jus

Omelette bio au 
fromage

Poissons et produits à 
base de poissons

Salade de pomme de 
terre au thon et 

cornichons

Cube de poisson pané 
sauce ketchup maison

Soja et produits à base 
de soja

Emincé de boeuf aux 
olives

Allergène : Menu primaire Du 07/06/2021 Au 11/06/2021 



Allergène lundi 14/06/2021 mardi 15/06/2021 mercredi 16/06/2021 jeudi 17/06/2021 vendredi 18/06/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Egréné de soja au 
romarin

Emincé de poulet au 
romarin

Courgette en salade 
méridionale

Feuille de batavia

Céréales contenant du 
gluten

Crêpe au fromage
Egréné de soja au 

romarin
Emincé de poulet au 

romarin
Pain bio

Pain bio

Fondant maison 
chocolat

Gratin de coquillette 
bio au jambon dinde

Pain bio

Pain bio
Blé bio au pesto

Pain bio

Lait et produits à base 
de lait

Crêpe au fromage
Egréné de soja au 

romarin
Emincé de poulet au 

romarin
Mimolette à la coupe

Haricot plat persillé
Saint-nectaire à la 

coupe

Fondant maison 
chocolat

Gratin de coquillette 
bio au jambon dinde

Mini babybel

Cube de concombres à 
la crème

Frittata bio oignon et 
fromage

Tomme de Savoie

Blé bio au pesto
Camembert bio

Fromage blanc vanille

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Courgette en salade 
méridionale

Feuille de batavia

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Crêpe au fromage Fondant maison 
chocolat

Frittata bio oignon et 
fromage

Poissons et produits à 
base de poissons

Portion de colin aux 
poivrons frais

Poisson frais du jour 
sauce tomate

Soja et produits à base 
de soja

Egréné de soja au 
romarin

Fondant maison 
chocolat

Allergène : Menu primaire Du 14/06/2021 Au 18/06/2021 



Allergène lundi 21/06/2021 mardi 22/06/2021 mercredi 23/06/2021 jeudi 24/06/2021 vendredi 25/06/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Façon Osso bucco de 
veau

Salade composée 
tomate fromage

Wings de poulet bio 
tex-mex sauce 

barbecue

Oeuf dur bio simple et 
mayo

Salade de pâte torti bio
Salade de tomates 
vinaigrette basilic

Carotte râpée 
vinaigrette moutarde.
Salade batavia fraiche

Arachides et produits 
à base d'arachides

Eclair chocolat
Tajine végétarien de 

légumes

Céleri et produits à 
base de céleri

Semoule et pois chiche
Tajine végétarien de 

légumes

Façon Osso bucco de 
veau

Jeune carotte au 
beurre

Céréales contenant du 
gluten

Eclair chocolat
Pain bio

Semoule et pois chiche
Tajine végétarien de 

légumes

Jeune carotte au 
beurre

Pain bio
Tarte à la 

tomate,chêvre,basilic

Féroce d'avocat 
antillais au thon et sur 

toast
Gouter palet breton

Pain bio

Pain bio
Salade de pâte torti bio

Pain bio
Pizza au thon et 

tomate cerise

Fruits à coque
Eclair chocolat

Tajine végétarien de 
légumes

Lait et produits à base 
de lait

Bûche mi-chèvre
Eclair chocolat

Semoule et pois chiche
Tajine végétarien de 

légumes

Jeune carotte au 
beurre

Saint-Paulin à la coupe
Salade composée 
tomate fromage

Tarte à la 
tomate,chêvre,basilic

Comté AOP à la coupe
Crème dessert vanille 

bio
Gouter palet breton
Gouter yaourt bio 

arôme fraise

Fromage blanc et 
sucre

Camembert bio
Lassi aux fruits 

exotique
Pizza au thon et 

tomate cerise

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Salade composée 
tomate fromage

Oeuf dur bio simple et 
mayo

Salade de pâte torti bio
Salade de tomates 
vinaigrette basilic

Carotte râpée 
vinaigrette moutarde.
Salade batavia fraiche

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Eclair chocolat
Semoule et pois chiche

Tajine végétarien de 
légumes

Jeune carotte au 
beurre

Tarte à la 
tomate,chêvre,basilic

Gouter palet breton
Oeuf dur bio simple et 

mayo
Salade de pâte torti bio

Poissons et produits à 
base de poissons

Féroce d'avocat 
antillais au thon et sur 

toast

Pizza au thon et 
tomate cerise

Soja et produits à base 
de soja

Eclair chocolat
Tajine végétarien de 

légumes

Allergène : Menu primaire Du 21/06/2021 Au 25/06/2021 



Allergène lundi 28/06/2021 mardi 29/06/2021 mercredi 30/06/2021 jeudi 01/07/2021 vendredi 02/07/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Concombre crème et 
citron

Salade de riz bio aux 
légumes

Salade piémontaise à la 
dinde

Purée de pomme de 
terre

Steak haché de boeuf 
aux oignons

Salade de tomates 
vinaigrette à la menthe

Céleri et produits à 
base de céleri

Chili végétarien lentille 
à la mexicaine

Sauté de dinde sauce 
curry

Salade de riz bio aux 
légumes

Steak haché de boeuf 
aux oignons

Céréales contenant du 
gluten

Blé bio au beurre
Pain bio

Sauté de dinde sauce 
curry

Pain bio Pain bio
Tarte aux pommes

Pain bio
Steak haché de boeuf 

aux oignons

Aiguillette colin panée 
et dose ketchup

Aiguillette de poulet 
pané crousty et dose 

de ketchup
Pain bio

Spaghetti bio
Graines de sésame et 

produits à base de 
graines de sésame

Chili végétarien lentille 
à la mexicaine

Lait et produits à base 
de lait

Blé bio au beurre
Flan gélifié vanille
Rondelé nature

Sauté de dinde sauce 
curry

Cantal AOP à la coupe
Concombre crème et 

citron
Salade de haricot vert 

vinaigrette 
d'andalousie

Gouter lait aromatisé 
chocolat

Tarte aux pommes
Tranchette de brie bio

Mini babybel
Purée de pomme de 

terre
Radis rose et son 

beurre
Steak haché de boeuf 

aux oignons

Crème dessert 
chocolat

Spaghetti bio

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Sauté de dinde sauce 
curry

Concombre crème et 
citron

Salade de haricot vert 
vinaigrette 

d'andalousie
Salade de riz bio aux 

légumes

Salade piémontaise à la 
dinde

Salade de tomates 
vinaigrette à la menthe

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Sauté de dinde sauce 
curry

Salade de haricot vert 
vinaigrette 

d'andalousie

Salade piémontaise à la 
dinde

Tarte aux pommes

Omelette bio nature
Steak haché de boeuf 

aux oignons

Crème dessert 
chocolat

Poissons et produits à 
base de poissons

Portion de colin huile 
olive citronné

Aiguillette colin panée 
et dose ketchup

Allergène : Menu primaire Du 28/06/2021 Au 02/07/2021 



Allergène lundi 05/07/2021 mardi 06/07/2021 mercredi 07/07/2021 jeudi 08/07/2021 vendredi 09/07/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Coquillette en salade 
méridionale

Rôti de boeuf froid et 
mayonnaise

Salade de tomates au 
thon

Carotte râpée de nos 
jardins à la vinaigrette

Céleri et produits à 
base de céleri

Ravioli de boeuf 
gratiné

Poêlée maraîchère de 
légumes

Céréales contenant du 
gluten

Pain bio
Ravioli de boeuf 

gratiné

Cordon bleu de volaille
Pain bio

Coquillette en salade 
méridionale

Gâteau basque
Pain bio

Crêpe au fromage
Pain bio

Poêlée maraîchère de 
légumes

Sauté de poulet label à 
la crème légère

Blé bio à la tomate
Pain bio

Lait et produits à base 
de lait

Camembert
Ravioli de boeuf 

gratiné

Cordon bleu de volaille
Samos

Coulommiers
Gouter Yaourt bio 

sucré

Crêpe au fromage
Edam à la coupe

Gouter petit pain au 
lait

Poêlée maraîchère de 
légumes

Sauté de poulet label à 
la crème légère

Blé bio à la tomate
Petit-suisse aux fruits 

bio
Saint-nectaire à la 

coupe

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Coquillette en salade 
méridionale

Rôti de boeuf froid et 
mayonnaise

Salade de tomates au 
thon

Carotte râpée de nos 
jardins à la vinaigrette

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Ravioli de boeuf 
gratiné

Rôti de boeuf froid et 
mayonnaise

Crêpe au fromage
Poêlée maraîchère de 

légumes
Omelette bio nature

Poissons et produits à 
base de poissons

Salade de tomates au 
thon

Allergène : Menu primaire Du 05/07/2021 Au 09/07/2021 


