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

Anhydride sulfureux 

et sulfites

Purée de haricots 

rouges

Salade de betterave bio 

à l'emmental

Banana bread (cake)

Carry de poisson
Céleri bio vinaigrette

Arachides et 

produits à base 

d'arachides

Banana bread (cake)

Céleri et produits à 

base de céleri

Emincé végétal au blé 

et pois chiche sauce 

tomate

Carry de poisson Céleri bio vinaigrette

Céréales contenant 

du gluten

Emincé végétal au blé 

et pois chiche sauce 

tomate

Pain bio

Cake maison tomate 

mozzarella et crème 

ciboulette

Pain bio

Banana bread (cake)

Boulgour bio au beurre

Carry de poisson

Pain bio

Salade du sportif 

bio(oeuf,poulet,salade)

Pain bio

Semoule au lait nappée 

de caramel

Gratin de coquillette 

bio aux légumes 

printaniers

Pain bio

Crustacés et 

produits à base de 

crustacés

Carry de poisson

Fruits à coque

Cake maison tomate 

mozzarella et crème 

ciboulette

Banana bread (cake)

Boulgour bio au beurre

Salade du sportif 

bio(oeuf,poulet,salade)

Graines de sésame 

et produits à base 

de graines de 

sésame

Banana bread (cake)

Boulgour bio au beurre

Salade du sportif 

bio(oeuf,poulet,salade)

Lait et produits à 

base de lait

Fromage blanc bio aux 

fruits rouges

Purée de haricots 

rouges

Salade de betterave bio 

à l'emmental

Cake maison tomate 

mozzarella et crème 

ciboulette

Banana bread (cake)

Boulgour bio au beurre

Carry de poisson

Petit-suisse sucré

Salade du sportif 

bio(oeuf,poulet,salade)

Semoule au lait nappée 

de caramel

Concombre bio crème 

blanche d'aneth

Edam à la coupe

Gratin de coquillette 

bio aux légumes 

printaniers

Yaourt bio brassé 

fraise

Lupin et produits à 

base de lupin

Banana bread (cake)

Boulgour bio au beurre

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

Carry de poisson

Moutarde et 

produits à base de 

moutarde

Salade de betterave bio 

à l'emmental

Banana bread (cake)

Boulgour bio au beurre

Carry de poisson

Salade du sportif 

bio(oeuf,poulet,salade)

Céleri bio vinaigrette

Oeufs et produits à 

base d'oeufs

Cake maison tomate 

mozzarella et crème 

ciboulette

Banana bread (cake)

Carry de poisson

Salade du sportif 

bio(oeuf,poulet,salade)

Gratin de coquillette 

bio aux légumes 

printaniers

Poissons et 

produits à base de 

poissons

Carry de poisson

Soja et produits à 

base de soja

Banana bread (cake)

Boulgour bio au beurre

Carry de poisson

Salade du sportif 

bio(oeuf,poulet,salade)

Gratin de coquillette 

bio aux légumes 

printaniers

Allergène : Menu maternelle Du 04/04/2022 Au 08/04/2022 



Allergène lundi 11/04/2022 mardi 12/04/2022 mercredi 13/04/2022 jeudi 14/04/2022 vendredi 15/04/2022

Anhydride sulfureux 

et sulfites

Feuille de batavia

Parmentier de boeuf 

au chou-fleur

Salade de haricots 

verts au thon et 

surimi

Carotte bio râpée à 

la vinaigrette

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Salade de la petite 

poulette

Carbonnade 

flamande bio

Chicon(endive) à la 

mimolette

Oeuf dur dans son 

nid de poule

Purée à la patate 

douce

Arachides et 

produits à base 

d'arachides

Ptits légumes du 

jardin

Céleri et produits à 

base de céleri

Parmentier de boeuf 

au chou-fleur

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Céréales contenant 

du gluten

Pain bio

Parmentier de boeuf 

au chou-fleur

Pain bio

Spaghetti bio et 

sauce végétarienne

Gouter fromage à 

tartiner et pain bio

Pain bio

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Tarte aux pommes 

bio du verger

Carbonnade 

flamande bio

Pain bio

Oeuf au chocolat 

praliné X2

Pain bio

Crustacés et 

produits à base de 

crustacés

Salade de haricots 

verts au thon et 

surimi

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Fruits à coque

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Oeuf au chocolat 

praliné X2

Graines de sésame 

et produits à base 

de graines de 

sésame

Ptits légumes du 

jardin

Lait et produits à 

base de lait

Crème dessert 

caramel

Parmentier de boeuf 

au chou-fleur

Spaghetti bio et 

sauce végétarienne

Yaourt aromatisé 

bio vanille

Fromage blanc bio 

au miel

Gouter fromage à 

tartiner et pain bio

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Tarte aux pommes 

bio du verger

Chicon(endive) à la 

mimolette

Cube de pomme de 

terre vapeur bio 

persillée

Oeuf au chocolat 

praliné X2

Purée à la patate 

douce

Tomme noire des 

Pyrénées à la coupe 

IGP

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

Poulet fermier label 

(à la crème)

Moutarde et 

produits à base de 

moutarde

Feuille de batavia

Salade de haricots 

verts au thon et 

surimi

Carotte bio râpée à 

la vinaigrette

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Salade de la petite 

poulette

Chicon(endive) à la 

mimolette

Oeuf dur dans son 

nid de poule

Oeufs et produits à 

base d'oeufs

Parmentier de boeuf 

au chou-fleur

Spaghetti bio et 

sauce végétarienne

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Salade de la petite 

poulette

Tarte aux pommes 

bio du verger

Oeuf au chocolat 

praliné X2

Oeuf dur dans son 

nid de poule

Allergène : Menu maternelle Du 11/04/2022 Au 15/04/2022 



Poissons et 

produits à base de 

poissons

Salade de haricots 

verts au thon et 

surimi

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Poisson frais huile 

d'olive et citron

Soja et produits à 

base de soja

Spaghetti bio et 

sauce végétarienne

Poulet fermier label 

(à la crème)

Ptits légumes du 

jardin

Carbonnade 

flamande bio

Gaufre de liège



Allergène lundi 18/04/2022 mardi 19/04/2022 mercredi 20/04/2022 jeudi 21/04/2022 vendredi 22/04/2022

Anhydride sulfureux 

et sulfites

Salade Iceberg aux 

croutons

Courgette râpée 

vinaigrette au cidre

Wings de poulet bio 

et ketchup maison

Jeune carotte au 

beurre

Salade de tomates 

vinaigrette 

balsamique

Tranche de rôti de 

boeuf et son jus de 

veau chaud

Concombre en 

rondelle

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Arachides et 

produits à base 

d'arachides

Jeune carotte au 

beurre

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Céleri et produits à 

base de céleri

Wings de poulet bio 

et ketchup maison

Jeune carotte au 

beurre

Tranche de rôti de 

boeuf et son jus de 

veau chaud

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Céréales contenant 

du gluten

Cube de poisson 

pané

Gouter biscuit nappé 

chocolat bio

Pain bio

Salade Iceberg aux 

croutons

Gouter brioche 

tressée

Pain bio

Wings de poulet bio 

et ketchup maison

Gouter casse croute 

en paquet

Jeune carotte au 

beurre

Pain bio

Tranche de rôti de 

boeuf et son jus de 

veau chaud

Pain bio

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Crustacés et 

produits à base de 

crustacés

Cube de poisson 

pané

Jeune carotte au 

beurre

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Fruits à coque
Salade Iceberg aux 

croutons

Gouter casse croute 

en paquet

Jeune carotte au 

beurre

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Graines de sésame 

et produits à base 

de graines de 

sésame

Salade Iceberg aux 

croutons

Wings de poulet bio 

et ketchup maison

Jeune carotte au 

beurre

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Lait et produits à 

base de lait

Cube de poisson 

pané

Gouter biscuit nappé 

chocolat bio

Gouter petit-suisse 

sucré

Kiri bio

Salade Iceberg aux 

croutons

Gratin dauphinois

Ossau-iraty brebis 

pyrénées

Wings de poulet bio 

et ketchup maison

Yaourt nature bio et 

sucre

Bûche mi-chèvre

Crème dessert 

chocolat bio

Gouter casse croute 

en paquet

Gouter yaourt à boire 

à la vanille

Jeune carotte au 

beurre

Tranche de rôti de 

boeuf et son jus de 

veau chaud

Le camembert bio de 

maître 

corbeau(gouter)

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Tomme de Savoie

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

Cube de poisson 

pané

Moutarde et 

produits à base de 

moutarde

Salade Iceberg aux 

croutons

Courgette râpée 

vinaigrette au cidre

Wings de poulet bio 

et ketchup maison

Jeune carotte au 

beurre

Salade de tomates 

vinaigrette 

balsamique

Concombre en 

rondelle

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Oeufs et produits à 

base d'oeufs

Jeune carotte au 

beurre

Tranche de rôti de 

boeuf et son jus de 

veau chaud

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Poissons et 

produits à base de 

poissons

Cube de poisson 

pané

Jeune carotte au 

beurre

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Soja et produits à 

base de soja

Salade Iceberg aux 

croutons

Gouter casse croute 

en paquet

Jeune carotte au 

beurre

Semoule bio au 

bouillon de légumes

Tajine végétarien de 

légumes

Allergène : Menu maternelle Du 18/04/2022 Au 22/04/2022 



Allergène lundi 25/04/2022 mardi 26/04/2022 mercredi 27/04/2022 jeudi 28/04/2022 vendredi 29/04/2022

Anhydride sulfureux 

et sulfites

Macédoine 

mayonnaise

Il était une fois 

"Fleurette de chou 

fleur aux amandes 

grillées "

Salade de tomates au 

thon

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Salade coleslaw de 

légumes bio

Céleri et produits à 

base de céleri

Il était une fois 

"Fleurette de chou 

fleur aux amandes 

grillées "

Les Haricots magiques 

de Jack (Haricots verts 

et beurre)

Emincé de veau bio 

sauce brune

Lingot de polenta

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Céréales contenant 

du gluten

Carbonara de saumon

Gouter biscuit nappé 

chocolat bio

Spaghetti bio

Gouter moelleux citron

Emincé de veau bio 

sauce brune

Lingot de polenta

Epinard à la béchamel 

et épice

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Taboulé à la semoule 

bio

Mélange de boulgour 

lentille

Crustacés et 

produits à base de 

crustacés

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Fruits à coque Carbonara de saumon

Gouter moelleux citron

Il était une fois 

"Fleurette de chou 

fleur aux amandes 

grillées "

Epinard à la béchamel 

et épice

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Lait et produits à 

base de lait

Carbonara de saumon

Comté AOP à la coupe

Gouter biscuit nappé 

chocolat bio

Spaghetti bio

Gouter moelleux citron

Gouter yaourt à boire à 

la fraise

Le fromage bio de 

maître corbeau

Les Haricots magiques 

de Jack (Haricots verts 

et beurre)

Emincé de veau bio 

sauce brune

Lingot de polenta

Petit-suisse aux fruits 

bio

Samos

Cantal AOP à la coupe

Epinard à la béchamel 

et épice

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Flan gélifié chocolat

Mélange de boulgour 

lentille

Tomme noire des 

Pyrénées à la coupe 

IGP

Lupin et produits à 

base de lupin
Lingot de polenta

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Moutarde et 

produits à base de 

moutarde

Macédoine 

mayonnaise

Il était une fois 

"Fleurette de chou 

fleur aux amandes 

grillées "

Lingot de polenta

Salade de tomates au 

thon

Salade coleslaw de 

légumes bio

Oeufs et produits à 

base d'oeufs

Macédoine 

mayonnaise

Spaghetti bio

Gouter moelleux citron

Omelette bio de la 

poule aux oeufs 

d'or(pomme de terre)

Emincé de veau bio 

sauce brune

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Salade coleslaw de 

légumes bio

Poissons et 

produits à base de 

poissons

Carbonara de saumon
Salade de tomates au 

thon

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Soja et produits à 

base de soja

Macédoine 

mayonnaise

Spaghetti bio

Gouter moelleux citron

Les Haricots magiques 

de Jack (Haricots verts 

et beurre)

Emincé de veau bio 

sauce brune

Lingot de polenta

Filet de poisson frais 

sauce blanche 

fantomatique

Flan gélifié chocolat

Allergène : Menu maternelle Du 25/04/2022 Au 29/04/2022 


