
Allergène lundi 11/07/2022 mardi 12/07/2022 mercredi 13/07/2022 jeudi 14/07/2022 vendredi 15/07/2022

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites
Salade de coquillette bio Oeuf dur bio simplement et sa 

mayonnaise
Salade d'iceberg au fromage de 

fêta

Carotte râpée de nos jardins à 
la vinaigrette

Gouter biscuit palmier
Semoule bio au bouillon de 

légumes
Arachides et 

produits à base 
d'arachides

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Céleri et produits 
à base de céleri

Roti de porc froid et sauce 
ketchup

Tzatziki(Concombre grecque à 
la crème)

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Céréales 
contenant du 

gluten

Pain bio
Roti de porc froid et sauce 

ketchup
Salade de coquillette bio

Gouter fromage à tartiner et 
pain bio
Pain bio

Tzatziki(Concombre grecque à 
la crème)

Céréales à l'indienne
Filet de colin sauce crème 

légère et carottes
Gouter madeleine aux pépites 

de chocolat bio
Pain bio

Boulette d'agneau sauce 
tomate napolitaine

Gouter biscuit palmier
Pain bio

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Crustacés et 
produits à base 

de crustacés

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Fruits à coque
Filet de colin sauce crème 

légère et carottes

Gouter biscuit palmier
Semoule bio au bouillon de 

légumes
Graines de 
sésame et 

produits à base 
de graines de 

sésame

Gouter biscuit palmier
Semoule bio au bouillon de 

légumes

Lait et produits à 
base de lait

Gouter yaourt à boire à la fraise
Mimolette à la coupe

Crème anglaise en 
accompagnement

Gouter fromage à tartiner et 
pain bio

Tzatziki(Concombre grecque à 
la crème)

Céréales à l'indienne
Filet de colin sauce crème 

légère et carottes
Gouter madeleine aux pépites 

de chocolat bio
Salade d'iceberg au fromage de 

fêta
Tomme noire des Pyrénées à la 

coupe IGP

Gouter biscuit palmier
Petit-suisse sucré

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Roti de porc froid et sauce 
ketchup

Salade de coquillette bio
Salade de tomates

Oeuf dur bio simplement et sa 
mayonnaise

Salade de pomme de terre en 
lamelle

Salade d'iceberg au fromage de 
fêta

Carotte râpée de nos jardins à 
la vinaigrette

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Salade de coquillette bio

Crème anglaise en 
accompagnement

Oeuf dur bio simplement et sa 
mayonnaise

Tzatziki(Concombre grecque à 
la crème)

Gouter madeleine aux pépites 
de chocolat bio

Salade d'iceberg au fromage de 
fêta

Gouter biscuit palmier
Semoule bio au bouillon de 

légumes

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Filet de colin sauce crème 
légère et carottes

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Soja et produits à 
base de soja

Roti de porc froid et sauce 
ketchup

Salade de coquillette bio

Oeuf dur bio simplement et sa 
mayonnaise

Céréales à l'indienne

Boulette d'agneau sauce 
tomate napolitaine

Gouter biscuit palmier
Semoule bio au bouillon de 

légumes

Allergène : Menu ALSH Du 11/07/2022 Au 17/07/2022 



Allergène lundi 18/07/2022 mardi 19/07/2022 mercredi 20/07/2022 jeudi 21/07/2022 vendredi 22/07/2022
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Feuille de batavia
Salade de lentille à la tomate Wrap au kebab Emincé de volaille crème pesto

Insalate italiane 
(tomate,concombre et 

mozzarella)
Dos de colin sauce crème curry

Arachides et 
produits à base 
d'arachides

Gouter langue de chat
Gouter pâte à tartiner bio sur 

mon pain Dos de colin sauce crème curry

Céleri et produits 
à base de céleri

Céleri rapé sauce salade
Wrap au kebab Emincé de volaille crème pesto Dos de colin sauce crème curry

Céréales 
contenant du 
gluten

Pain bio
Salade de lentille à la tomate

Gouter biscuit petit beurre
Pain bio

Semoule sucré au lait maison
Wrap au kebab

Emincé de volaille crème pesto
Gouter langue de chat

Pain bio

Blésotto ai funghi (blé façon 
risotto)

Gouter pâte à tartiner bio sur 
mon pain
Pain bio
Tiramisu

Dos de colin sauce crème curry
Gouter brioche tressée

Pain bio

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés

Emincé de volaille crème pesto Dos de colin sauce crème curry

Fruits à coque Gouter biscuit petit beurre Gouter langue de chat Gouter pâte à tartiner bio sur 
mon pain

Dos de colin sauce crème curry

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Gouter biscuit petit beurre Dos de colin sauce crème curry

Lait et produits à 
base de lait

Gouter petit pain au lait
Kiri

Yaourt bio brassé fraise

Gouter biscuit petit beurre
Gouter petit-suisse sucré

Mini babybel
Semoule sucré au lait maison

Wrap au kebab

Brocolis au beurre
Cantadou ail fines herbes

Emincé de volaille crème pesto
Gouter flan gelifie vanille
Gouter langue de chat

Roue de concombre sauce 
fromage blanc

Blésotto ai funghi (blé façon 
risotto)

Gouter pâte à tartiner bio sur 
mon pain

Insalate italiane 
(tomate,concombre et 

mozzarella)
Tiramisu

Dos de colin sauce crème curry
Flan gélifié chocolat

Pomme vapeur en cube 
persillée

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques

Emincé de volaille crème pesto Dos de colin sauce crème curry

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Feuille de batavia
Salade de lentille à la tomate

Céleri rapé sauce salade
Wrap au kebab Emincé de volaille crème pesto

Insalate italiane 
(tomate,concombre et 

mozzarella)
Dos de colin sauce crème curry

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Omelette bio nature

Gouter biscuit petit beurre
Wrap au kebab

Emincé de volaille crème pesto
Gouter langue de chat Tiramisu Dos de colin sauce crème curry

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Emincé de volaille crème pesto Dos de colin sauce crème curry

Soja et produits à 
base de soja

Gouter biscuit petit beurre
Wrap au kebab

Emincé de volaille crème pesto
Gouter langue de chat Tiramisu

Dos de colin sauce crème curry
Flan gélifié chocolat

Allergène : Menu ALSH Du 18/07/2022 Au 24/07/2022 



Allergène lundi 25/07/2022 mardi 26/07/2022 mercredi 27/07/2022 jeudi 28/07/2022 vendredi 29/07/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Salade ciselée, tomate et mais 
vinaigrette

Salade de haricot vert et 
pomme de terre

Salade verte batavia au surimi

Carotte bio râpée au jus 
d'orange

Gouter biscuit palmier
Salade de riz bio Alaska 

(surimi,mayonnaise)

Feuille de batavia
Quiche épinard et ricotta
Salade de courgette rapée 

vinaigrette

Arachides et 
produits à base 
d'arachides

Salade de riz bio Alaska 
(surimi,mayonnaise)

Céréales contenant 
du gluten

Gouter gaufre flash
Pain bio
Taboulé

Gouter biscuit cookies
Pain bio

Gouter madeleine aux pépites 
de chocolat bio

Pain bio
Penne bio au beurre

Gouter biscuit palmier
Pain bio

Salade de riz bio Alaska 
(surimi,mayonnaise)

Gouter petit écolier
Pain bio

Quiche épinard et ricotta

Crustacés et 
produits à base de 
crustacés

Salade verte batavia au surimi
Salade de riz bio Alaska 

(surimi,mayonnaise)

Fruits à coque Gouter biscuit cookies
Gouter biscuit palmier
Salade de riz bio Alaska 

(surimi,mayonnaise)
Quiche épinard et ricotta

Graines de sésame 
et produits à base 
de graines de 
sésame

Gouter biscuit palmier
Salade de riz bio Alaska 

(surimi,mayonnaise)

Lait et produits à 
base de lait Comté AOP à la coupe

Camembert bio
Gouter biscuit cookies

Gouter yaourt à boire à la 
vanille

Dos de colin au beurre 
citronné

Fromage blanc nature bio et 
sucre

Gouter gourde crème vanille
Gouter madeleine aux pépites 

de chocolat bio
Penne bio au beurre

Gouter biscuit palmier
Gouter yaourt bio arôme fraise

Tomme Catalane AoP

Gouter petit écolier
Quiche épinard et ricotta

Moutarde et 
produits à base de 
moutarde

Salade ciselée, tomate et mais 
vinaigrette

Salade de haricot vert et 
pomme de terre

Salade verte batavia au surimi

Carotte bio râpée au jus 
d'orange

Salade de riz bio Alaska 
(surimi,mayonnaise)

Feuille de batavia
Salade de courgette rapée 

vinaigrette

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Dés de dinde et quartier d'oeuf 
dur pour salade

Gouter gaufre flash
Gouter biscuit cookies

Gouter madeleine aux pépites 
de chocolat bio

Gouter biscuit palmier
Salade de riz bio Alaska 

(surimi,mayonnaise)
Quiche épinard et ricotta

Poissons et 
produits à base de 
poissons

Dos de colin au beurre 
citronné

Salade verte batavia au surimi

Salade de riz bio Alaska 
(surimi,mayonnaise)

Soja et produits à 
base de soja Gouter gaufre flash

Gouter biscuit palmier
Salade de riz bio Alaska 

(surimi,mayonnaise)

Gouter petit écolier
Quiche épinard et ricotta

Allergène : Menu ALSH self Du 25/07/2022 Au 31/07/2022 


