
Allergène lundi 04/10/2021 mardi 05/10/2021 mercredi 06/10/2021 jeudi 07/10/2021 vendredi 08/10/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Salade de carotte et 

courgette râpée aux 

amandes

Wrap crudités et 

Guacamole

Feuille de batavia

Salade de pomme 

de terre niçoise 

végétarienne

Emincé de porc 

label sauce 

moutarde

Salade basque 

(haricots verts, 

tomate cerise et 

mozzarella)

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Emincé de porc 

label sauce 

moutarde

Semoule de chou-

fleur

Céréales 

contenant du 

gluten

Boulgour bio au 

beurre

Pain bio

Filet de poisson 

pané

Pain bio

Blé bio au beurre 

jaune

Gouter biscuit petit 

beurre

Pain bio

Tarte au chocolat

Wrap crudités et 

Guacamole

Pain bio

Emincé de porc 

label sauce 

moutarde

Pain bio

Semoule de chou-

fleur

Fruits à coque

Salade de carotte et 

courgette râpée aux 

amandes

Tarte au chocolat

Lait et produits 

à base de lait

Boulgour bio au 

beurre

Fromage blanc 

nature bio et sucre

Pomme ronde 

persillée

Blé bio au beurre 

jaune

Dos de colin sauce 

crème citron

Edam portion bio

Gouter biscuit petit 

beurre

Gouter crème 

vanille

Tarte au chocolat

Frittata bio oignon 

et fromage

Emincé de porc 

label sauce 

moutarde

Petit-suisse aux 

fruits bio

Salade basque 

(haricots verts, 

tomate cerise et 

mozzarella)

Semoule de chou-

fleur

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Salade de carotte et 

courgette râpée aux 

amandes

Wrap crudités et 

Guacamole

Feuille de batavia

Salade de pomme 

de terre niçoise 

végétarienne

Emincé de porc 

label sauce 

moutarde

Salade basque 

(haricots verts, 

tomate cerise et 

mozzarella)

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs

Gouter biscuit petit 

beurre

Tarte au chocolat

Wrap crudités et 

Guacamole

Frittata bio oignon 

et fromage

Emincé de porc 

label sauce 

moutarde

Semoule de chou-

fleur

Poissons et 

produits à base 

de poissons

Filet de poisson 

pané

Dos de colin sauce 

crème citron

Soja et 

produits à base 

de soja

Tarte au chocolat

Allergène : Menu maternelle Du 04/10/2021 Au 08/10/2021 



Allergène lundi 11/10/2021 mardi 12/10/2021 mercredi 13/10/2021 jeudi 14/10/2021 vendredi 15/10/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Cube bio de 

betterave aux 

pommes

Ragoût de dinde 

sauce verte 

irlandaise

Salade coleslaw de 

légumes bio

Salade caprese 

(tomate, concombre 

et mozzarella)

Fraicheur à la 

chypriote (cube 

concombre,fromage 

féta,maïs,rondelle 

olive noire)

Macédoine façon 

Croate

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Ragoût de dinde 

sauce verte 

irlandaise

Emincé de veau 

sauce italienne

Céréales 

contenant du 

gluten

Pain bio

Gratin de brocolis 

bio

Pain bio

Ragoût de dinde 

sauce verte 

irlandaise

Emincé de veau 

sauce italienne

Gouter gelée de 

groseille sur ma 

tranche de pain

Pain bio

Spaghetti bio

Cake au citron

Gratin de courgettes

Pain bio

Macédoine façon 

Croate

Pain bio

Lait et produits 

à base de lait

Carotte bio à 

l'étuvée au thym

Gratin de brocolis 

bio

Ragoût de dinde 

sauce verte 

irlandaise

Emincé de veau 

sauce italienne

Gouter Petit-suisse 

aromatisé bio

Salade caprese 

(tomate, concombre 

et mozzarella)

Spaghetti bio

Cake au citron

Fraicheur à la 

chypriote (cube 

concombre,fromage 

féta,maïs,rondelle 

olive noire)

Gratin de courgettes

Fromage blanc bio 

local à la louche

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Cube bio de 

betterave aux 

pommes

Salade coleslaw de 

légumes bio

Salade caprese 

(tomate, concombre 

et mozzarella)

Fraicheur à la 

chypriote (cube 

concombre,fromage 

féta,maïs,rondelle 

olive noire)

Macédoine façon 

Croate

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs

Ragoût de dinde 

sauce verte 

irlandaise

Emincé de veau 

sauce italienne
Cake au citron

Fritaja (omelette bio 

aux herbes)

Macédoine façon 

Croate

Poissons et 

produits à base 

de poissons

Poisson frais huile 

d'olive et citron

Soja et 

produits à base 

de soja

Ragoût de dinde 

sauce verte 

irlandaise

Poissons et 

produits à base 

de poissons

Poisson frais du 

jour beurre blanc

Salade de riz bio 

Alaska 

(surimi,mayonnaise)

Soja et 

produits à base 

de soja

Sauté de dinde 

sauce oseille et 

olives

Allergène : Menu maternelle Du 11/10/2021 Au 15/10/2021 



Allergène lundi 18/10/2021 mardi 19/10/2021 mercredi 20/10/2021 jeudi 21/10/2021 vendredi 22/10/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Cube de betteraves 

bio vinaigrette

Escalope poulet 

sauce aux 

champignons

Salade coleslaw de 

légumes bio

Roulade de volaille 

aux olives et 

cornichon

Oeuf dur bio 

mayonnaise

Insalata di 

cavolfiore 

italiano(salade de 

chou-fleur à 

l'italienne)

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Escalope poulet 

sauce aux 

champignons

Poêlée de légumes 

en batonnet

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Jeune carotte au 

beurre

Riz bio cantonais 

végétarien

Céréales 

contenant du 

gluten

Escalope poulet 

sauce aux 

champignons

Pain bio

Poêlée de légumes 

en batonnet

Boulette d'agneau 

tomat'olive

Pain bio

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Pain bio

Rôti de boeuf et son 

jus à part

Jeune carotte au 

beurre

Pain bio

Plein filet de 

cabillaud sauce 

hollandaise

Mille-feuille

Pain bio

Riz bio cantonais 

végétarien

Lait et produits 

à base de lait

Escalope poulet 

sauce aux 

champignons

Liégeois vanille

Poêlée de légumes 

en batonnet

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Cantal AOP à la 

coupe

Haricot vert bio 

persillade

Roulade de volaille 

aux olives et 

cornichon

Jeune carotte au 

beurre

Plein filet de 

cabillaud sauce 

hollandaise

Insalata di 

cavolfiore 

italiano(salade de 

chou-fleur à 

l'italienne)

Riz bio cantonais 

végétarien

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Cube de betteraves 

bio vinaigrette

Salade coleslaw de 

légumes bio

Oeuf dur bio 

mayonnaise

Insalata di 

cavolfiore 

italiano(salade de 

chou-fleur à 

l'italienne)

Riz bio cantonais 

végétarien

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs

Escalope poulet 

sauce aux 

champignons

Poêlée de légumes 

en batonnet

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Jeune carotte au 

beurre

Oeuf dur bio 

mayonnaise

Plein filet de 

cabillaud sauce 

hollandaise

Riz bio cantonais 

végétarien

Poissons et 

produits à base 

de poissons

Plein filet de 

cabillaud sauce 

hollandaise

Soja et 

produits à base 

de soja

Boulette d'agneau 

tomat'olive

Rôti de boeuf et son 

jus à part

Riz bio cantonais 

végétarien

Allergène : Menu maternelle Du 18/10/2021 Au 22/10/2021 



Allergène lundi 25/10/2021 mardi 26/10/2021 mercredi 27/10/2021 jeudi 28/10/2021 vendredi 29/10/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Carotte bio râpée à 

l'indienne

Salade de courgette 

rapée vinaigrette

L'ignoble potage à 

la citrouille du 

diable

Salade de haricots 

verts au mais

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Blanquette de veau

L'ignoble potage à 

la citrouille du 

diable

Chili végétarien 

lentille à la 

mexicaine

Céréales 

contenant du 

gluten

Carotte bio râpée à 

l'indienne

Chou-fleur bio au 

gratin

Gouter palet breton 

bio

Pain bio

Pain bio

Spaghetti bio

Blanquette de veau

Pain bio

Pizza au fromage 

mozzarella

Filet de poisson 

frais sauce blanche 

fantomatique

Gouter pâte à 

tartiner sur mon 

pain

L'ignoble potage à 

la citrouille du 

diable

Pain bio

Flan patissier

Pain bio

Fruits à coque
Gouter barre de 

nougat

Gouter pâte à 

tartiner sur mon 

pain

Graines de 

sésame et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Chili végétarien 

lentille à la 

mexicaine

Lait et produits 

à base de lait

Chou-fleur bio au 

gratin

Comté AOP à la 

coupe

Crème dessert 

chocolat bio

Gouter palet breton 

bio

Gouter yaourt bio 

banane

Mousse chocolat au 

lait bio

Spaghetti bio

Tomme de Savoie

Blanquette de veau

Carotte bio au thym

Pizza au fromage 

mozzarella

Yaourt bio 

aromatisé vanille

Filet de poisson 

frais sauce blanche 

fantomatique

Gouter pâte à 

tartiner sur mon 

pain

La monstrueuse 

mimolette orange

L'abominable gratin 

dauphinois de la 

sorcière

L'ignoble potage à 

la citrouille du 

diable

Flan patissier

Gouter Petit-suisse 

aromatisé bio

Saint-nectaire à la 

coupe

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Carotte bio râpée à 

l'indienne

Salade de courgette 

rapée vinaigrette

Salade de haricots 

verts au mais

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs

Gouter palet breton 

bio

Gouter barre de 

nougat
Blanquette de veau

L'ignoble potage à 

la citrouille du 

diable

Flan patissier

Poissons et 

produits à base 

de poissons

Filet de poisson 

frais sauce blanche 

fantomatique

Soja et 

produits à base 

de soja

Gouter pâte à 

tartiner sur mon 

pain

Allergène : Menu maternelle Du 25/10/2021 Au 29/10/2021 


