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

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Brandade de 
poisson maison
Feuille de batavia

Salade bio de 
carottes aux deux 

choux

Escalope de dinde à 
la crème et aux 
champignons

Macédoine au thon 
mayonnaise

Rôti de veau au jus  
cuit

Salade iceberg 
vinaigrette

Betterave bio 
mimosa

Rôti de boeuf froid 
et sauce chaude 

irlandaise

Arachides et 
produits à base 

d'arachides
Eclair chocolat

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Escalope de dinde à 
la crème et aux 
champignons

Rôti de veau au jus  
cuit

Rôti de boeuf froid 
et sauce chaude 

irlandaise

Céréales 
contenant du 

gluten
Pain bio

Escalope de dinde à 
la crème et aux 
champignons

Pain bio
Salade coquillette 

bio au surimi

Gouter baton de 
chocolat et pain bio

Pain bio
Rôti de veau au jus  

cuit

Eclair chocolat
Pain bio

Tarte au fromage 
aux chèvres 

épinards

Pain bio
Rôti de boeuf froid 

et sauce chaude 
irlandaise

Crustacés et 
produits à base 

de crustacés

Salade coquillette 
bio au surimi

Fruits à coque Eclair chocolat

Lait et produits 
à base de lait

Brandade de 
poisson maison

Yaourt nature bio 
et sucre

Bouquet de chou-
fleur bio

Escalope de dinde à 
la crème et aux 
champignons

Tranchette de brie 
bio

Cantal AOP à la 
coupe

Liégeois vanille
Rôti de veau au jus  

cuit

Eclair chocolat
Tarte au fromage 

aux chèvres 
épinards

Fromage blanc 
vanille

Pomme vapeur en 
cube persillée

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Feuille de batavia
Salade bio de 

carottes aux deux 
choux

Salade coquillette 
bio au surimi

Macédoine au thon 
mayonnaise

Salade iceberg 
vinaigrette

Betterave bio 
mimosa

Oeufs et 
produits à base 

d'oeufs

Escalope de dinde à 
la crème et aux 
champignons

Salade coquillette 
bio au surimi

Macédoine au thon 
mayonnaise

Rôti de veau au jus  
cuit

Eclair chocolat
Tarte au fromage 

aux chèvres 
épinards

Betterave bio 
mimosa

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Brandade de 
poisson maison

Salade coquillette 
bio au surimi

Macédoine au thon 
mayonnaise

Rôti de boeuf froid 
et sauce chaude 

irlandaise

Soja et produits 
à base de soja Eclair chocolat

Rôti de boeuf froid 
et sauce chaude 

irlandaise

Allergène : Menu maternelle Du 06/09/2021 Au 10/09/2021 



Allergène lundi 13/09/2021 mardi 14/09/2021 mercredi 15/09/2021 jeudi 16/09/2021 vendredi 17/09/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Feuille de batavia 
avec du maïs, olive 

verte et amande

Axoa de veau
Courgette rapée 

vinaigrette

Salade caprese 
(tomate, 

concombre et 
mozzarella)

Purée de pomme de 
terre

Roulade de volaille 
aux olives et 
cornichon

Salade de haricots 
rouge

Céleri et 
produits à base 

de céleri
Axoa de veau

Jeune carotte au 
beurre

Céréales 
contenant du 

gluten

Gratin de pâte à 
l'italienne
Pain bio

Axoa de veau
Pain bio

Pain bio

Dos de colin 
meunière aux 

herbes
Pain bio

Jeune carotte au 
beurre

Pain bio
Sauté de porc 

basquaise

Fruits à coque
Feuille de batavia 

avec du maïs, olive 
verte et amande

Lait et produits 
à base de lait

Gratin de pâte à 
l'italienne

Axoa de veau
Crème dessert 
chocolat bio

Pomme vapeur en 
cube persillée

Coulommiers
Gouter yaourt à 

boire
Salade caprese 

(tomate, 
concombre et 
mozzarella)

Dos de colin 
meunière aux 

herbes
Petit-suisse aux 

fruits bio
Purée de pomme de 

terre
Roulade de volaille 

aux olives et 
cornichon

Jeune carotte au 
beurre

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Feuille de batavia 
avec du maïs, olive 

verte et amande

Courgette rapée 
vinaigrette

Salade caprese 
(tomate, 

concombre et 
mozzarella)

Salade de haricots 
rouge

Oeufs et 
produits à base 

d'oeufs
Axoa de veau

Dos de colin 
meunière aux 

herbes

Jeune carotte au 
beurre

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Dos de colin 
meunière aux 

herbes
Soja et produits 
à base de soja

Sauté de porc 
basquaise

Allergène : Menu maternelle Du 13/09/2021 Au 17/09/2021 



Allergène lundi 20/09/2021 mardi 21/09/2021 mercredi 22/09/2021 jeudi 23/09/2021 vendredi 24/09/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Paupiette de volaille 
sauce blanche 

béarnaise
Salade de haricot 

vert au thon

Salade de pâtes bio 
au paprika

Carotte et chou 
blanc aux raisins 

secs
Feuille de batavia

Hachis parmentier à 
la purée de potiron

Carotte râpée de 
nos jardins à la 

vinaigrette

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Hachis parmentier à 
la purée de potiron

Chili végétarien 
lentille à la 
mexicaine

Céréales 
contenant du 

gluten

Boulgour bio au 
beurre

Pain bio
Paupiette de volaille 

sauce blanche 
béarnaise

Gratin de brocolis 
bio

Pain bio
Salade de pâtes bio 

au paprika

Crumble de pomme-
poire maison

Gouter baton de 
chocolat et pain bio
Hachis parmentier à 
la purée de potiron

Pain bio

Pain bio
Taboulé de 
semoule bio

Pain 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

Boulgour bio au 
beurre

Flan gélifié bio 
vanille

Paupiette de volaille 
sauce blanche 

béarnaise

Dos de colin au 
beurre citronné

Gratin de brocolis 
bio

Crumble de pomme-
poire maison

Hachis parmentier à 
la purée de potiron

Reblochon

Fromage blanc 
nature bio et sucre
Haricot plat persillé

Yaourt nature bio 
et sucre

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Salade de haricot 
vert au thon

Salade de pâtes bio 
au paprika

Carotte et chou 
blanc aux raisins 

secs
Feuille de batavia

Carotte râpée de 
nos jardins à la 

vinaigrette

Oeufs et 
produits à base 

d'oeufs

Paupiette de volaille 
sauce blanche 

béarnaise

Hachis parmentier à 
la purée de potiron

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Salade de haricot 
vert au thon

Dos de colin au 
beurre citronné

Allergène : Menu maternelle Du 20/09/2021 Au 24/09/2021 



Allergène lundi 27/09/2021 mardi 28/09/2021 mercredi 29/09/2021 jeudi 30/09/2021 vendredi 01/10/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Salade de choux-
fleur

Concombre en 
cube vinaigrette 

échalote

Caesar salad' au 
thon et oeuf

Manchon de poulet 
Tex-Mex ketchup 

maison

Poisson frais du 
jour sauce 
diéppoise

Salade de tomates 
vinaigrette 
balsamique

Feuille de batavia
Salade de riz bio 

arlequin(mimolette,
tomate,maïs,poivro

n)

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Sauté de dinde 
sauce curry

Semoule bio au 
bouillon de 

légumes

Céréales 
contenant du 

gluten

Pain bio
Sauté de dinde 

sauce curry
Semoule bio au 

bouillon de 
légumes

Pain bio
Spaghetti bio

Doony's chocolat
Gouter petit pain 
au lait pépites de 

chocolat
Pain bio

Pain bio
Poisson frais du 

jour sauce 
diéppoise

Pain bio
Quiche aux 

pommes de terre et 
carottes

Crustacés et 
produits à base 

de crustacés

Poisson frais du 
jour sauce 
diéppoise

Lait et produits 
à base de lait

Sauté de dinde 
sauce curry

Semoule bio au 
bouillon de 

légumes

Petit-suisse aux 
fruits bio

Spaghetti bio

Caesar salad' au 
thon et oeuf

Doony's chocolat
Yaourt bio brassé 

fraise

Comté AOP à la 
coupe

Poisson frais du 
jour sauce 
diéppoise

Pomme vapeur en 
cube persillée

Quiche aux 
pommes de terre et 

carottes
Salade de riz bio 

arlequin(mimolette,
tomate,maïs,poivro

n)
Mollusques et 

produits à base 
de mollusques

Poisson frais du 
jour sauce 
diéppoise

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Salade de choux-
fleur

Sauté de dinde 
sauce curry

Concombre en 
cube vinaigrette 

échalote

Caesar salad' au 
thon et oeuf

Salade de tomates 
vinaigrette 
balsamique

Feuille de batavia
Quiche aux 

pommes de terre et 
carottes

Salade de riz bio 
arlequin(mimolette,
tomate,maïs,poivro

n)

Oeufs et 
produits à base 

d'oeufs

Sauté de dinde 
sauce curry

Semoule bio au 
bouillon de 

légumes

Caesar salad' au 
thon et oeuf

Gouter petit pain 
au lait pépites de 

chocolat

Quiche aux 
pommes de terre et 

carottes

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Caesar salad' au 
thon et oeuf

Poisson frais du 
jour sauce 
diéppoise

Soja et produits 
à base de soja

Doony's chocolat

Allergène : Menu maternelle Du 27/09/2021 Au 01/10/2021 


