
Allergène lundi 02/05/2022 mardi 03/05/2022 mercredi 04/05/2022 jeudi 05/05/2022 vendredi 06/05/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

La cuisse du p'tit 
poulet

Les carottes sont 
cuites (ou 

pas!)(vinaigrette à 
l'orange)

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Salade blé bio aux 
légumes

Taboulé oriental à la 
semoule bio

Rôti de gigot 
d'agneau et son jus

Emincé de boeuf bio 
en sauce forestiere

Courgette du jardin à 
l'ail

Salade iceberg aux 
maïs,tomate et 

cornichons
Salade verte, dés de 
fromage et crouton

Arachides et produits 
à base d'arachides

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Courgette du jardin à 
l'ail

Céleri et produits à 
base de céleri

La cuisse du p'tit 
poulet

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Salade blé bio aux 
légumes

Rôti de gigot 
d'agneau et son jus

Céleri rapé sauce 
salade

Emincé de boeuf bio 
en sauce forestiere

Courgette du jardin à 
l'ail

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Céréales contenant 
du gluten

La cuisse du p'tit 
poulet

Pain bio
Palet végétarien

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Pain bio
Taboulé oriental à la 

semoule bio

Pain bio
Rôti de gigot 

d'agneau et son jus

Emincé de boeuf bio 
en sauce forestiere

Pain bio
Pâte papillon bio

Courgette du jardin à 
l'ail

Pain bio
Poisson frais du jour 

beurre blanc
Salade verte, dés de 
fromage et crouton

Crustacés et produits 
à base de crustacés

La cuisse du p'tit 
poulet

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Courgette du jardin à 
l'ail

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Fruits à coque La cuisse du p'tit 
poulet

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Courgette du jardin à 
l'ail

Salade verte, dés de 
fromage et crouton

Graines de sésame et 
produits à base de 
graines de sésame

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Courgette du jardin à 
l'ail

Salade verte, dés de 
fromage et crouton

Lait et produits à 
base de lait

Fromage blanc bio 
aux paillettes

La cuisse du p'tit 
poulet

L'AMI-molette

Brocolis bio aux 
amandes effilées
Camembert bio

Tranchette de brie bio

Edam à la coupe
Gouter petit pain au 

lait
Rôti de gigot 

d'agneau et son jus
Roue de concombre 
sauce fromage blanc

Bûche mi-chèvre
Emincé de boeuf bio 
en sauce forestiere
Pâte papillon bio
Radis rose et son 

beurre
Vache qui rit bio

Yaourt aromatisé bio 
vanille

Yaourt nature bio 
sucré

Courgette du jardin à 
l'ail

Crème anglaise en 
accompagnement

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Salade verte, dés de 
fromage et crouton

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

La cuisse du p'tit 
poulet

Moutarde et produits 
à base de moutarde

La cuisse du p'tit 
poulet

Les carottes sont 
cuites (ou 

pas!)(vinaigrette à 
l'orange)

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Salade blé bio aux 
légumes

Taboulé oriental à la 
semoule bio

Céleri rapé sauce 
salade

Courgette du jardin à 
l'ail

Salade iceberg aux 
maïs,tomate et 

cornichons
Salade verte, dés de 
fromage et crouton

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

La cuisse du p'tit 
poulet

Palet végétarien

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Omelette bio nature

Rôti de gigot 
d'agneau et son jus

Emincé de boeuf bio 
en sauce forestiere
Pâte papillon bio

Courgette du jardin à 
l'ail

Crème anglaise en 
accompagnement

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Poissons et produits 
à base de poissons

La cuisse du p'tit 
poulet

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Courgette du jardin à 
l'ail

Poisson frais du jour 
beurre blanc

Soja et produits à 
base de soja

Fromage blanc bio 
aux paillettes

La cuisse du p'tit 
poulet

Palet végétarien

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Emincé de boeuf bio 
en sauce forestiere

Courgette du jardin à 
l'ail

Salade verte, dés de 
fromage et crouton

Allergène : Menu primaire Du 02/05/2022 Au 06/05/2022 



Allergène lundi 09/05/2022 mardi 10/05/2022 mercredi 11/05/2022 jeudi 12/05/2022 vendredi 13/05/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)

Insalate italiane 
(tomate,concombre et 

mozzarella)
Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Méli mélo de haricots 
vinaigrette andalouse

Nuggets de blé et 
ketchup maison

Paupiette de veau au 
four dans son jus

Salade de pomme de 
terre far west

Carotte râpée aux 
agrumes

Duo de choux 
vinaigrette

Feuille de batavia bio
Quiche épinard et 

ricotta
Salade de lentille au 

fromage de féta

Arachides et produits 
à base d'arachides

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)

Jeune carotte au 
beurre

Céleri et produits à 
base de céleri

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)
Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Nuggets de blé et 
ketchup maison

Paupiette de veau au 
four dans son jus

Céréales contenant 
du gluten

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)
Muffin aux pépites de 

chocolat
Pain bio

Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Nuggets de blé et 
ketchup maison

Pain bio

Gouter madeleine aux 
pépites de chocolat 

bio
Pain bio

Paupiette de veau au 
four dans son jus

Coquillette bio
Goulash de boeuf bio

Pain bio

Pain bio
Quiche épinard et 

ricotta
Salade de lentille au 

fromage de féta

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)
Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Fruits à coque Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)

Jeune carotte au 
beurre

Quiche épinard et 
ricotta

Graines de sésame et 
produits à base de 
graines de sésame

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)
Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Nuggets de blé et 
ketchup maison

Lait et produits à 
base de lait

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)

Gouda à la coupe
Insalate italiane 

(tomate,concombre et 
mozzarella)

Muffin aux pépites de 
chocolat

Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Méli mélo de haricots 
vinaigrette andalouse
Mimolette à la coupe

Nuggets de blé et 
ketchup maison
Tranchette de 
fromage de la 

montagne

Gouter madeleine aux 
pépites de chocolat 

bio
Haricot plat persillé

Paupiette de veau au 
four dans son jus

Rondelé bio

Cheddar à la coupe
Coquillette bio

Emmental à la coupe
Petit-suisse aux fruits 

bio
Petit-suisse sucré

Cantal AOP à la 
coupe

Quiche épinard et 
ricotta

Salade de lentille au 
fromage de féta

Tomme noire des 
Pyrénées à la coupe 

IGP
Yaourt à boire à la 

fraise
Yaourt à boire à la 

vanille

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)
Poisson pour paella

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)

Insalate italiane 
(tomate,concombre et 

mozzarella)
Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Méli mélo de haricots 
vinaigrette andalouse

Nuggets de blé et 
ketchup maison

Paupiette de veau au 
four dans son jus

Salade de pomme de 
terre far west

Carotte râpée aux 
agrumes

Duo de choux 
vinaigrette

Feuille de batavia bio
Salade de lentille au 

fromage de féta

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)
Muffin aux pépites de 

chocolat
Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Méli mélo de haricots 
vinaigrette andalouse

Gouter madeleine aux 
pépites de chocolat 

bio
Paupiette de veau au 

four dans son jus

Coquillette bio Quiche épinard et 
ricotta

Poissons et produits 
à base de poissons

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)
Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Portion de colin au 
coulis de tomate

Allergène : Menu primaire Du 09/05/2022 Au 13/05/2022 



Soja et produits à 
base de soja

Garniture paella aux 
riz bio(fruits de mer)
Muffin aux pépites de 

chocolat
Poisson pour paella

Jeune carotte au 
beurre

Paupiette de veau au 
four dans son jus

Coquillette bio
Goulash de boeuf bio

Quiche épinard et 
ricotta



Allergène lundi 16/05/2022 mardi 17/05/2022 mercredi 18/05/2022 jeudi 19/05/2022 vendredi 20/05/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Céleri rapé 
vinaigrette citron
Gâteau basque

Salade verte aux 
agrumes à la 
vinaigrette

Semoule bio au 
bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Concombre en 
rondelle à la 
vinaigrette

Rougail de saucisse 
de porc

Rougail de saucisse 
végétale

Tomate assaisonnée 
à la vinaigrette

Courgette vinaigrette 
au miel

Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Carotte bio râpée 
vinaigrette
Crudités 

variées(cube 
courgette,tomate,maï

s,salade)
Escalope de dinde au 

jus

Ile flottante
Plongée dans 

l'atlantique

Arachides et produits 
à base d'arachides

Semoule bio au 
bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Riz bio créole

Céleri et produits à 
base de céleri

Céleri rapé 
vinaigrette citron
Gâteau basque
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Rougail de saucisse 
de porc

Rougail de saucisse 
végétale

Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Escalope de dinde au 
jus

Steak de soja

Plongée dans 
l'atlantique

Céréales contenant 
du gluten

Gâteau basque
Pain bio

Semoule bio au 
bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes
Tarte aux fruits

Pain bio
Riz bio créole

Rougail de saucisse 
de porc

Rougail de saucisse 
végétale

Pain bio
Torti bio au beurre
Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Epinard haché 
gratiné et pomme de 

terre à la crème
Escalope de dinde au 

jus
Pain bio

Semoule au lait 
nappée de caramel

Steak de soja

Ile flottante
Pain bio

Plongée dans 
l'atlantique

Rillette de la mer sur 
blinis

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Gâteau basque
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Plongée dans 
l'atlantique

Rillette de la mer sur 
blinis

Fruits à coque

Gâteau basque
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Riz bio créole
Epinard haché 

gratiné et pomme de 
terre à la crème

Plongée dans 
l'atlantique

Graines de sésame et 
produits à base de 
graines de sésame

Gâteau basque
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Riz bio créole
Rougail de saucisse 

de porc
Rougail de saucisse 

végétale

Lait et produits à 
base de lait

Gâteau basque
Saint-nectaire AOP à 

la coupe
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes
Tomme de Savoie

Coulommiers
Riz bio créole

Rougail de saucisse 
de porc

Rougail de saucisse 
végétale

Tranchette de brie 
bio

Gouter lait aromatisé 
chocolat
Kiri bio

Torti bio au beurre
Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Cheddar à la coupe
Edam à la coupe
Epinard haché 

gratiné et pomme de 
terre à la crème

Escalope de dinde au 
jus

Riz au lait nappé 
caramel

Semoule au lait 
nappée de caramel

Ècume de la mer
Ile flottante

Légumes des fonds 
marins

Plongée dans 
l'atlantique

Rillette de la mer sur 
blinis

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques
Gâteau basque

Plongée dans 
l'atlantique

Rillette de la mer sur 
blinis

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Céleri rapé 
vinaigrette citron
Gâteau basque

Salade verte aux 
agrumes à la 
vinaigrette

Semoule bio au 
bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Concombre en 
rondelle à la 
vinaigrette

Riz bio créole
Rougail de saucisse 

de porc
Rougail de saucisse 

végétale
Tomate assaisonnée 

à la vinaigrette

Courgette vinaigrette 
au miel

Carotte bio râpée 
vinaigrette
Crudités 

variées(cube 
courgette,tomate,maï

s,salade)

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Gâteau basque
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Rougail de saucisse 
végétale

Torti bio au beurre
Tranche de rôti de 
boeuf et son jus de 

veau chaud

Escalope de dinde au 
jus

Ile flottante
Plongée dans 

l'atlantique
Rillette de la mer sur 

blinis

Allergène : Menu primaire Du 16/05/2022 Au 20/05/2022 



Poissons et produits 
à base de poissons

Gâteau basque
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Plongée dans 
l'atlantique

Rillette de la mer sur 
blinis

Soja et produits à 
base de soja

Gâteau basque
Semoule bio au 

bouillon de légumes
Tajine végétarien de 

légumes

Riz bio créole
Rougail de saucisse 

végétale

Gouter lait aromatisé 
chocolat Steak de soja

Plongée dans 
l'atlantique

Rillette de la mer sur 
blinis



Allergène lundi 23/05/2022 mardi 24/05/2022 mercredi 25/05/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Feuille de batavia
Méli-mélo froid de 

céréales vinaigrette

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Céleri rémoulade au 
surimi

Salade coleslaw de 
légumes bio

Purée à la patate 
douce
Salade 

Africaine(concombre,
palmier,tomate,thon)v

inaigrette à l'avocat

Arachides et produits 
à base d'arachides

Brocolis bio aux 
amandes effilées
Eclair chocolat
Eclair vanille

Maffé de poulet label

Céleri et produits à 
base de céleri

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Céleri rémoulade au 
surimi

Dos de colin sauce 
tomate

Céréales contenant 
du gluten

Clafoutis bio de 
légumes

Méli-mélo froid de 
céréales vinaigrette

Pain bio

Brocolis bio aux 
amandes effilées
Eclair chocolat
Eclair vanille

Pain bio

Pain bio

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Céleri rémoulade au 
surimi

Fruits à coque Clafoutis bio de 
légumes

Brocolis bio aux 
amandes effilées
Eclair chocolat
Eclair vanille

Graines de sésame et 
produits à base de 
graines de sésame

Clafoutis bio de 
légumes

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Lait et produits à 
base de lait

Camembert bio
Clafoutis bio de 

légumes
Crème dessert 

caramel
Liégeois vanille

Tranchette de brie bio

Brocolis bio aux 
amandes effilées
Eclair chocolat
Eclair vanille

Tomme blanche à la 
coupe

Tomme grise à la 
coupe

Bûche mi-chèvre
Gouter gourde crème 

vanille
Purée à la patate 

douce

Lupin et produits à 
base de lupin

Clafoutis bio de 
légumes

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Clafoutis bio de 
légumes

Feuille de batavia
Méli-mélo froid de 

céréales vinaigrette
Salade de pomme de 

terre

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Céleri rémoulade au 
surimi

Salade coleslaw de 
légumes bio

Salade 
Africaine(concombre,
palmier,tomate,thon)v

inaigrette à l'avocat

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Clafoutis bio de 
légumes

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Céleri rémoulade au 
surimi

Eclair chocolat
Eclair vanille

Salade coleslaw de 
légumes bio

Poissons et produits 
à base de poissons

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Céleri rémoulade au 
surimi

Dos de colin sauce 
tomate

Eclair vanille

Salade 
Africaine(concombre,
palmier,tomate,thon)v

inaigrette à l'avocat

Soja et produits à 
base de soja

Clafoutis bio de 
légumes

Méli-mélo froid de 
céréales vinaigrette

Brocolis bio aux 
amandes effilées

Céleri rémoulade au 
surimi

Eclair chocolat
Eclair vanille

Allergène : Menu primaire Du 23/05/2022 Au 25/05/2022 



Allergène lundi 30/05/2022 mardi 31/05/2022 mercredi 01/06/2022 jeudi 02/06/2022 vendredi 03/06/2022

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Emincé de dinde au 
jus

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Salade de coquillette 
bio

Salade de riz bio au 
thon

Betterave bio cuite 
vinaigrette à l'orange
Colombo de poisson

Colombo de porc
Salade de haricot vert 

et pomme de terre

Joue de boeuf façon 
bourguignon

Taboulé oriental à la 
semoule bio

Feuille de batavia bio
Salade de tomate à la 

féta grecque
Purée de pois cassés

Arachides et produits 
à base d'arachides

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Salade de riz bio au 
thon

Céleri et produits à 
base de céleri

Emincé de dinde au 
jus

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Colombo de poisson
Colombo de porc

Joue de boeuf façon 
bourguignon

Céleri rapé sauce 
salade

Portion colin sauce 
beurre blanc

Céréales contenant 
du gluten

Emincé de dinde au 
jus

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Pain bio
Salade de coquillette 

bio
Salade de riz bio au 

thon

Colombo de poisson
Colombo de porc

Pain bio

Chou-fleur bio au 
gratin

Gouter petit écolier
Joue de boeuf façon 

bourguignon
Pain bio

Taboulé oriental à la 
semoule bio

Pain bio
Pain bio

Portion colin sauce 
beurre blanc

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Emincé végétal bio 
sauce échalote Colombo de poisson Portion colin sauce 

beurre blanc

Fruits à coque

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Salade de riz bio au 
thon

Chou-fleur bio au 
gratin

Graines de sésame et 
produits à base de 
graines de sésame

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Salade de riz bio au 
thon

Chou-fleur bio au 
gratin

Lait et produits à 
base de lait

Carotte bio à l'étuvée
Comté AOP à la 

coupe
Crème dessert vanille 

bio
Emincé de dinde au 

jus
Emincé végétal bio 

sauce échalote
Emmental à la coupe
Flan nappé caramel

Colombo de poisson
Colombo de porc
Yaourt aux fruits 

mixés
Yaourt nature bio 

sucré

Camembert bio
Chou-fleur bio au 

gratin
Gouter petit écolier

Gouter yaourt à boire 
à la fraise

Fromage blanc au 
miel

Fromage blanc crême 
de marron

Gouda à la coupe
Mimolette à la coupe
Quiche aux légumes 

anciens grillés
Salade de tomate à la 

féta grecque

Ossau-iraty brebis 
pyrénées

Portion colin sauce 
beurre blanc

Purée de pois cassés
Saint-nectaire AOP à 

la coupe

Lupin et produits à 
base de lupin

Chou-fleur bio au 
gratin

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques
Colombo de poisson

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Salade de coquillette 
bio

Salade de riz bio au 
thon

Betterave bio cuite 
vinaigrette à l'orange
Salade de haricot vert 

et pomme de terre

Chou-fleur bio au 
gratin

Taboulé oriental à la 
semoule bio

Céleri rapé sauce 
salade

Feuille de batavia bio
Salade de tomate à la 

féta grecque

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Emincé de dinde au 
jus

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Salade de coquillette 
bio

Colombo de poisson
Colombo de porc

Quiche aux légumes 
anciens grillés

Portion colin sauce 
beurre blanc

Allergène : Menu primaire Du 30/05/2022 Au 03/06/2022 



Poissons et produits 
à base de poissons

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Salade de riz bio au 
thon

Colombo de poisson Portion colin sauce 
beurre blanc

Soja et produits à 
base de soja

Emincé végétal bio 
sauce échalote

Salade de coquillette 
bio

Salade de riz bio au 
thon

Colombo de poisson

Chou-fleur bio au 
gratin

Gouter petit écolier
Joue de boeuf façon 

bourguignon
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