
Allergène lundi 06/06/2022 mardi 07/06/2022 mercredi 08/06/2022 jeudi 09/06/2022 vendredi 10/06/2022

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Cubes de dinde 
marinées

Salade de courgette 
rapée vinaigrette

Semoule et dés de 
tomates à la 
vinaigrette

Salade de haricots 
verts vinaigrette

Tranche de rôti de 
boeuf froid et 
mayonnaise 
béarnaise

Céréales 
contenant du 

gluten

Nuggets de blé 
pané

Pain bio
Riz au lait à la 

vanille

Cubes de dinde 
marinées
Pain bio

Semoule et dés de 
tomates à la 
vinaigrette

Blé bio à la tomate 
vinaigrette douce

Cake maison 
tomate maison 

aubergine et féta
Pain bio

Dos de colin 
meunière aux 

herbes avec son 
quart de citron

Pain bio
Spaghetti bio

Fruits à coque
Cake maison 

tomate maison 
aubergine et féta

Graines de 
sésame et 

produits à base 
de graines de 

sésame

Cubes de dinde 
marinées

Lait et produits à 
base de lait

Carré fondu 
président

Riz au lait à la 
vanille

Cheddar à la coupe
Crème dessert 

vanille bio
Le camembert bio 

de maître 
corbeau(gouter)

Cake maison 
tomate maison 

aubergine et féta
Cantal AOP à la 

coupe
Gouda à la coupe

Comté AOP à la 
coupe

Dos de colin 
meunière aux 

herbes avec son 
quart de citron
Emmental à la 

coupe
Spaghetti bio

Yaourt à boire à la 
fraise

Yaourt à boire à la 
vanille

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Salade de courgette 
rapée vinaigrette

Salade de haricots 
verts vinaigrette

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Cake maison 
tomate maison 

aubergine et féta
Tranche de rôti de 

boeuf froid et 
mayonnaise 
béarnaise

Dos de colin 
meunière aux 

herbes avec son 
quart de citron
Spaghetti bio

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Dos de colin 
meunière aux 

herbes avec son 
quart de citron

Soja et produits à 
base de soja

Cubes de dinde 
marinées

Allergène : Menu primaire Du 06/06/2022 Au 10/06/2022 



Allergène lundi 13/06/2022 mardi 14/06/2022 mercredi 15/06/2022 jeudi 16/06/2022 vendredi 17/06/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Salade verte aux 
deux fromage

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Carotte bio râpée au jus 
d'orange

Galette de légumes texas
Steak haché de boeuf 

Salade de tomate 
mozzarella

Arachides et 
produits à base 
d'arachides

Brocolis bio aux 
amandes effilées Crêpe au fromage

Céleri et produits 
à base de céleri

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Galette de légumes texas
Steak haché de boeuf 

aux oignons

Pizza aux légumes 
végé

Aiguillette colin panée 
et ketchup

Crêpe au fromage

Céréales 
contenant du 
gluten

Pain bio
Pépinette au beurre

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Galette de légumes texas
Pain bio

Steak haché de boeuf 
aux oignons

Tarte aux pommes bio

Coquillette bio
Pain bio

Pain bio
Pizza aux légumes 

végé

Aiguillette colin panée 
et ketchup

Crêpe au fromage
Epinard en branche 

bio à la crème
Pain bio

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés

Brocolis bio aux 
amandes effilées Crêpe au fromage

Fruits à coque
Dahl de lentilles 

Indien bio
Brocolis bio aux 
amandes effilées

Crêpe au fromage
Epinard en branche 

bio à la crème
Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Pizza aux légumes 
végé

Crêpe au fromage
Epinard en branche 

bio à la crème

Lait et produits à 
base de lait

Pépinette au beurre
Salade verte aux 
deux fromage

Tomme de Savoie
Tomme noire des 

Pyrénées à la coupe 
IGP

British de concombre au 
fromage blanc

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Galette de légumes texas
Mimolette à la coupe
Saint-Paulin portion
Steak haché de boeuf 

aux oignons
Tarte aux pommes bio

Coquillette bio
Gouter yaourt à boire à 

la vanille
Kiri bio

Salade de tomate 
mozzarella

Buffet 
fraich'attitude 

légume
Comté AOP à la 

coupe
Pizza aux légumes 

végé

Crêpe au fromage
Edam à la coupe

Epinard en branche 
bio à la crème

Saint-nectaire AOP à la 
coupe

Yaourt bio brassé 
fraise

Yaourt nature bio 
sucré

Lupin et produits 
à base de lupin

Epinard en branche 
bio à la crème

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques

Crêpe au fromage

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Salade verte aux 
deux fromage

British de concombre au 
fromage blanc

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Carotte bio râpée au jus 
d'orange

Salade de tomate 
mozzarella

Pizza aux légumes 
végé

Aiguillette colin panée 
et ketchup

Crêpe au fromage
Epinard en branche 

bio à la crème

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Pépinette au beurre

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Galette de légumes texas
Steak haché de boeuf 

aux oignons
Tarte aux pommes bio

Coquillette bio Crêpe au fromage

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Aiguillette colin panée 
et ketchup

Crêpe au fromage

Soja et produits à 
base de soja

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Coquillette bio

Aiguillette colin panée 
et ketchup

Crêpe au fromage
Epinard en branche 

bio à la crème

Allergène : Menu primaire Du 13/06/2022 Au 17/06/2022 



Allergène lundi 20/06/2022 mardi 21/06/2022 mercredi 22/06/2022 jeudi 23/06/2022 vendredi 24/06/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Bolognaise végétale 
de pois bio

Gaspacho de tomate
L'Emincé endiablé de 

volaille et sa sauce 
barbecue

L'Emincé endiablé 
végétale et sa sauce 

barbecue

Méli-mélo froid de 
céréales vinaigrette

Anneau jaune/Le 
plongeon du 

poisson frais sauce 
curry (Copie)

L'anneaux 
vert/Salade 

vitaminée(concombr
e, poivron et féta)

Céleri et produits 
à base de céleri

L'Emincé endiablé de 
volaille et sa sauce 

barbecue
L'Emincé endiablé 

Paleron braisé sauce 
tomate

Anneau jaune/Le 
plongeon du 

poisson frais sauce 
curry (Copie)

Céréales 
contenant du 
gluten

Pain bio
Penne bio au beurre

La symphonie des 
potatoes

L'Emincé endiablé de 
volaille et sa sauce 

barbecue
L'Emincé endiablé 

végétale et sa sauce 
barbecue
Pain bio

Gouter vache qui rit 
+ pain

Méli-mélo froid de 
céréales vinaigrette

Pain bio
Paleron braisé sauce 

tomate

Anneau bleu/Tarte 
aux myrtilles en 

dribble
Anneau jaune/Le 

plongeon du 
poisson frais sauce 

curry (Copie)
Pain bio

Cake maison tomate 
mozzarella et crème 

ciboulette
Gratin de coquillette 

bio aux légumes 
printaniers

Pain bio

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés

Anneau jaune/Le 
plongeon du 

poisson frais sauce 
curry (Copie)

Fruits à coque
Cake maison tomate 
mozzarella et crème 

ciboulette
Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 

Paleron braisé sauce 
tomate

Lait et produits à 
base de lait

Bûche mi-chèvre
Camembert bio

Penne bio au beurre
Petit-suisse aux 

fruits bio

L'Emincé endiablé de 
volaille et sa sauce 

barbecue
L'Emincé endiablé 

végétale et sa sauce 
barbecue

L'hymme du Saint-
Nectaire

Fromage blanc 
nature bio et sucre
Gouter vache qui rit 

+ pain
Haricot plat persillé
Paleron braisé sauce 

tomate

Anneau bleu/Tarte 
aux myrtilles en 

dribble
Anneau jaune/Le 

plongeon du 
poisson frais sauce 

curry (Copie)
Anneau noir/Portion 

de tomme noire
Anneau 

rouge/Patates 
douces

L'anneaux 
vert/Salade 

vitaminée(concombr
e, poivron et féta)

Cake maison tomate 
mozzarella et crème 

ciboulette
Cantal AOP à la 

coupe
Comté AOP à la 

coupe
Gratin de coquillette 

bio aux légumes 
printaniers

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques

Anneau jaune/Le 
plongeon du 

poisson frais sauce 
curry (Copie)

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Méli-mélo froid de 
céréales vinaigrette

Paleron braisé sauce 
tomate

Anneau jaune/Le 
plongeon du 

poisson frais sauce 
curry (Copie)

L'anneaux 
vert/Salade 

vitaminée(concombr
e, poivron et féta)

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

L'Emincé endiablé de 
volaille et sa sauce 

barbecue
L'Emincé endiablé 

végétale et sa sauce 
barbecue

Paleron braisé sauce 
tomate

Anneau bleu/Tarte 
aux myrtilles en 

dribble
Anneau jaune/Le 

plongeon du 
poisson frais sauce 

curry (Copie)

Cake maison tomate 
mozzarella et crème 

ciboulette
Gratin de coquillette 

bio aux légumes 
printaniers

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Anneau jaune/Le 
plongeon du 

poisson frais sauce 
curry (Copie)

Soja et produits à 
base de soja

Méli-mélo froid de 
céréales vinaigrette

Anneau jaune/Le 
plongeon du 

poisson frais sauce 
curry (Copie)

Gratin de coquillette 
bio aux légumes 

printaniers

Allergène : Menu primaire Du 20/06/2022 Au 24/06/2022 



Allergène lundi 27/06/2022 mardi 28/06/2022 mercredi 29/06/2022 jeudi 30/06/2022 vendredi 01/07/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Concombre en 
rondelle au yaourt
Galette de légumes 

texas
La cuisse du p'tit 

poulet

Salade de pâtes tortis 
bio aux légumes

Salade de riz bio aux 
légumes

Feuille de batavia
Lentille en salade

Arachides et 
produits à base 
d'arachides

Salade de riz bio aux 
légumes

Céleri et produits 
à base de céleri

Duo de courgette 
sautée

Galette de légumes 
texas

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Haricot vert bio 
persillade

Salade de pâtes tortis 
bio aux légumes

Salade de riz bio aux 
légumes

Flan aux légumes

Céréales 
contenant du 
gluten

Galette de légumes 
texas

Pain bio
Riz au lait à la vanille

Semoule au lait 
nappée de caramel

Pain bio
Sandwich à la dinde
Sandwich aux oeufs 

durs

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Gouter madeleine 
aux pépites de 
chocolat bio

Haricot vert bio 
persillade
Pain bio

Salade de pâtes tortis 
bio aux légumes

Pain bio
Salade de riz bio aux 

légumes

Lentille en salade
Pain bio

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Fruits à coque Salade de riz bio aux 
légumes

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Salade de riz bio aux 
légumes

Lait et produits à 
base de lait

Carotte bio râpée à la 
sauce yaourt

Concombre en 
rondelle au yaourt
Duo de courgette 

sautée
Galette de légumes 

texas
Gouda à la coupe

Mimolette à la coupe
Riz au lait à la vanille

Semoule au lait 
nappée de caramel

Portion d'emmental 
bio

Sandwich à la dinde
Sandwich aux oeufs 

durs

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Gouter madeleine 
aux pépites de 
chocolat bio

Haricot vert bio 
persillade

Mini Babybel bio

Edam à la coupe
Mixé fraise :) au verre
Tomme blanche à la 

coupe

Carré fondu 
président

Flan aux légumes
Kiri

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Carotte bio râpée à la 
sauce yaourt

Concombre en 
rondelle au yaourt

Salade de pâtes tortis 
bio aux légumes

Salade de riz bio aux 
légumes

Feuille de batavia
Lentille en salade

Salade de pois chiche

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Galette de légumes 
texas

Sandwich aux oeufs 
durs

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Gouter madeleine 
aux pépites de 
chocolat bio

Haricot vert bio 
persillade

Salade de pâtes tortis 
bio aux légumes

Oeuf dur simplement Flan aux légumes

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Dos de colin (sauce 
hollandaise)

Soja et produits à 
base de soja

Salade de riz bio aux 
légumes

Allergène : Menu primaire Du 27/06/2022 Au 01/07/2022 



Allergène lundi 04/07/2022 mardi 05/07/2022 mercredi 06/07/2022 jeudi 07/07/2022 vendredi 08/07/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Salade coleslaw

Cube de betteraves 
bio vinaigrette

Grosse salade de riz 
bio au thon

Fraicheur à la 
grecque(cube 

concombre,féta,maïs,
olive)

Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Arachides et 
produits à base 
d'arachides

Gouter pâte à tartiner 
bio sur mon pain

Céleri et produits 
à base de céleri

Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Ravioli de légumes 
gratiné

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Céréales 
contenant du 
gluten

Brownie aux noix de 
pécan

Escalope panée de 
blé et sa sauce 

ketchup
Pain bio

Pané rond de poulet 
et sa sauce ketchup

Pain bio

Gouter pâte à tartiner 
bio sur mon pain

Pain bio
Riz au lait maison
Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Pain bio
Ravioli de légumes 

gratiné

Gouter biscuit nappé 
chocolat bio

Gratin de brocolis 
bio

Pain bio
Poisson à la 

Tahitienne (lait de 
coco)

Taboulé
Crustacés et 
produits à base 
de crustacés

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Fruits à coque
Brownie aux noix de 

pécan
Gouter pâte à tartiner 

bio sur mon pain
Gratin de brocolis 

bio

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Gratin de brocolis 
bio

Lait et produits à 
base de lait

Brownie aux noix de 
pécan

Yaourt bio aromatisé 
vanille

Chanteneige bio
Fraicheur à la 
grecque(cube 

concombre,féta,maïs,
olive)

Gouter pâte à tartiner 
bio sur mon pain

Haricot plat persillé
Riz au lait maison
Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Ravioli de légumes 
gratiné

Vache qui rit

Comté AOP à la 
coupe

Gouter biscuit nappé 
chocolat bio

Gratin de brocolis 
bio

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Lupin et produits 
à base de lupin

Gratin de brocolis 
bio

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Escalope panée de 
blé et sa sauce 

ketchup
Pané rond de poulet 
et sa sauce ketchup

Salade coleslaw

Cube de betteraves 
bio vinaigrette

Grosse salade de riz 
bio au thon

Fraicheur à la 
grecque(cube 

concombre,féta,maïs,
olive)

Gratin de brocolis 
bio

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Brownie aux noix de 
pécan

Escalope panée de 
blé et sa sauce 

ketchup
Salade coleslaw

Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Ravioli de légumes 
gratiné

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Grosse salade de riz 
bio au thon

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Soja et produits à 
base de soja

Brownie aux noix de 
pécan

Salade coleslaw

Gratin de brocolis 
bio

Poisson à la 
Tahitienne (lait de 

coco)

Allergène : Menu primaire Du 04/07/2022 Au 08/07/2022 


