
Allergène lundi 02/01/2023 mardi 03/01/2023 mercredi 04/01/2023 jeudi 05/01/2023 vendredi 06/01/2023

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Betterave bio vinaigre 
balsamique Sauté de veau marengo (vbf)

Emincé de poulet au jus
Salade de riz bio au thon

Carotte râpée de nos jardins à 
la vinaigrette(hve)

Dos de colin sauce crème 
curry(msc)

Feuille de batavia(hve)

Céleri rémoulade
Duo de choux rémoulade

Tranche de rôti de boeuf et 
son jus de veau chaud(vbf)

Céleri et produits à base 
de céleri

Dos de colin sauce crème 
curry(msc)

Céleri rémoulade

Céréales contenant du 
gluten

Gouter fromage à tartiner et 
pain bio
Pain bio

Pain bio
Potage tomate vermicelle

Emincé de poulet au jus
Epinard béchamel gratiné

Gouter marbré au chocolat
Pain bio

Boulgour bio au beurre
Dos de colin sauce crème 

curry(msc)
Pain bio

Galette des rois locale
Pain bio

Tranche de rôti de boeuf et 
son jus de veau chaud(vbf)

Lait Sauté de veau marengo (vbf)

Lait et produits à base de 
lait

Blé bio aux petits pois et 
potimarron

Crème dessert vanille bio
Gouter fromage à tartiner et 

pain bio

Comté AOP à la coupe
Mimolette à la coupe

Pomme de terre ronde 
persillée

Camembert
Epinard béchamel gratiné

Liégeois chocolat

Boulgour bio au beurre
Dos de colin sauce crème 

curry(msc)
Mini babybel
Vache qui rit

Yaourt bio aux fruits mixés
Yaourt nature sucré

Duo de choux rémoulade
Emmental à la coupe

Galette des rois locale
Gouda à la coupe

Jeune carotte au beurre

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Betterave bio vinaigre 
balsamique Salade de riz bio au thon

Carotte râpée de nos jardins à 
la vinaigrette(hve)

Dos de colin sauce crème 
curry(msc)

Feuille de batavia(hve)

Céleri rémoulade
Duo de choux rémoulade

Oeufs et produits à base 
d'oeufs

Gouter marbré au chocolat

Céleri rémoulade
Duo de choux rémoulade

Galette des rois locale
Omelette bio nature

Poissons et produits à 
base de poissons

Dos de colin (sauce marengo) Salade de riz bio au thon Dos de colin sauce crème 
curry(msc)

Soja et produits à base de 
soja

Dos de colin sauce crème 
curry(msc)

Céleri rémoulade
Duo de choux rémoulade

Fruit à coque Galette des rois locale

Allergène : Menu primaire Du 02/01/2023 Au 06/01/2023 



Allergène lundi 09/01/2023 mardi 10/01/2023 mercredi 11/01/2023 jeudi 12/01/2023 vendredi 13/01/2023

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Haricot vert(Ce2) vinaigrette 
balsamique

Salade verte aux croutons

Cordon bleu sauce ketchup 
maison

Croq véggie fromage et son 
ketchup maison

Trio de crudités râpées 
(carotte, céleri, betterave)

Céleri et produits à 
base de céleri

Poulet(bio)façon poule au pot
Trio de crudités râpées 

(carotte, céleri, betterave)

Céréales contenant du 
gluten

Cappellitti aux 5 fromages 
sauce tomate et rapé

Pain bio
Salade verte aux croutons

Cordon bleu sauce ketchup 
maison

Croq véggie fromage et son 
ketchup maison

Pain bio
Quatre quart maison et sa 

crème anglaise

Gouter biscuit petit beurre bio
Pain bio

Poisson frais du jour beurre 
blanc

Crêpe au fromage
Emincé de boeuf(vbf)

Galette végétarienne et coulis 
de tomate

Gratin aux courgettes fraiches
Pain bio

Pain bio
Poulet(bio)façon poule au pot

Lait et produits à base 
de lait

Cappellitti aux 5 fromages 
sauce tomate et rapé

Fromage blanc au coulis de 
fruits

Salade verte aux croutons
Yaourt nature bio sucré

Cordon bleu sauce ketchup 
maison

Croq véggie fromage et son 
ketchup maison

Kiri
Potage au potiron maison
Quatre quart maison et sa 

crème anglaise

Concombre crème et citron
Emmental à la coupe

Gouter biscuit petit beurre bio
Gouter yaourt à boire à la 

fraise
Patate douce

Poisson frais du jour beurre 
blanc

Cheddar à la coupe
Crêpe au fromage
Edam à la coupe

Gratin aux courgettes fraiches
Petit-suisse aux fruits

Petit-suisse sucré

Mimolette à la coupe
Poulet(bio)façon poule au pot

Riz basmati
Tomme de Savoie(Igp)

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Haricot vert(Ce2) vinaigrette 
balsamique

Salade verte aux croutons
Concombre crème et citron

Trio de crudités râpées 
(carotte, céleri, betterave)

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Cappellitti aux 5 fromages 
sauce tomate et rapé

Croq véggie fromage et son 
ketchup maison

Quatre quart maison et sa 
crème anglaise

Gouter biscuit petit beurre bio Crêpe au fromage Poulet(bio)façon poule au pot

Poissons et produits à 
base de poissons

Poisson frais du jour beurre 
blanc

Soja et produits à base 
de soja

Cordon bleu sauce ketchup 
maison

Crêpe au fromage
Emincé de boeuf(vbf)

Galette végétarienne et coulis 
de tomate

Poulet(bio)façon poule au pot

Allergène : Menu primaire Du 09/01/2023 Au 13/01/2023 



Allergène lundi 16/01/2023 mardi 17/01/2023 mercredi 18/01/2023 jeudi 19/01/2023 vendredi 20/01/2023

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Salade blé bio aux légumes
Salade de pâtes tortis bio

Carbonnade 
flamande(vbf)

Carotte bio râpée à la 
vinaigrette

Blé Salade de pâtes tortis bio
Céleri et produits à 

base de céleri
Filet de poisson à la crème(msc)

Salade blé bio aux légumes
Couscous de légumes Céleri sauce yaourt Waterzoi de poisson Velouté aux légumes

Céréales contenant du 
gluten

Filet de poisson à la crème(msc)
Gratin de courges

Pain bio
Salade de pâtes tortis bio

Pain bio
Semoule bio au bouillon de 

légumes

Gouter brioche tressée
Pain bio

Penne bio au beurre

Carbonnade 
flamande(vbf)

Pain bio
Waterzoi de poisson

Pain bio

Crustacés Waterzoi de poisson
Lait Waterzoi de poisson

Lait et produits à base 
de lait

Chanteneige
Filet de poisson à la crème(msc)

Gratin de courges
Salade de pâtes tortis bio

Samos

Cantal AOP à la coupe
Comté AOP à la coupe

Potage bio butternut

Céleri sauce yaourt
Fromage blanc sucré
Penne bio au beurre
Tranchette de brie

Gouda à la coupe
Waterzoi de poisson

Haricot vert au beurre(Ce2)
Omelette bio au fromage

Saint-Nectaire AOP à la coupe
Tomme catalane

Velouté aux légumes
Moutarde et produits à 

base de moutarde
Salade blé bio aux légumes

Salade de pâtes tortis bio
Céleri sauce yaourt Carotte bio râpée à la 

vinaigrette
Oeuf Salade de pâtes tortis bio

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Salade de pâtes tortis bio Omelette bio au fromage

Poisson Waterzoi de poisson
Poissons et produits à 

base de poissons
Filet de poisson à la crème(msc) Waterzoi de poisson

Soja et produits à 
base de soja

Filet de poisson à la crème(msc)

Carbonnade 
flamande(vbf)

Gaufre de liège
Waterzoi de poisson

Allergène : Menu primaire Du 16/01/2023 Au 20/01/2023 



Allergène lundi 23/01/2023 mardi 24/01/2023 mercredi 25/01/2023 jeudi 26/01/2023 vendredi 27/01/2023

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Nem sauce nuoc mam e
Nems aux légumes

Salade de chou à la chinoise

Blanquette de veau(vbf)
Salade Iceberg aux croutons

Tartiflette jambon de dinde
Végétarienne tartiflette

Chou blanc râpé vinaigrette
Concombre en rondelle
Salade verte composée

Céleri et produits à base 
de céleri

Blanquette de veau(vbf) Parmentier bio de lentilles

Céréales contenant du 
gluten

Nem sauce nuoc mam et sa 
sauce

Nems aux légumes
Pain bio

Salade de chou à la chinoise

Epinard à la béchamel et 
épice

Pain bio

Blanquette de veau(vbf)
Gouter Madeleine marbrée

Pain bio
Salade Iceberg aux croutons

Pain bio Pain bio
Parmentier bio de lentilles

Lait Blanquette de veau(vbf)

Lait et produits à base de 
lait

Mini babybel
Nem sauce nuoc mam

Riz bio cantonais

Carré frais
Epinard à la béchamel et 

épice
Filet de hoki au beurre(msc)

Kiri
Yaourt bio aux fruits mixés

Yaourt nature bio sucré

Blanquette de veau(vbf)
Gouter Madeleine marbrée

Jeune carotte au beurre
Polenta façon riz au lait

Salade Iceberg aux croutons
Tranchette de brie

Potage aux légumes d'antan
Tartiflette jambon de dinde

Végétarienne tartiflette
Yaourt à boire à la vanille

Comté AOP à la coupe
Edam à la coupe

Mousse chocolat au lait
Parmentier bio de lentilles

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Riz bio cantonais
Salade de chou à la chinoise Salade Iceberg aux croutons

Chou blanc râpé vinaigrette
Concombre en rondelle
Salade verte composée

Oeufs et produits à base 
d'oeufs

Riz bio cantonais Gouter Madeleine marbrée

Poissons et produits à 
base de poissons

Nem sauce nuoc mam Filet de hoki au beurre(msc)

Soja Nem sauce nuoc mam 

Soja et produits à base de 
soja

Nem sauce nuoc mam 
Nems aux légumes

Salade de chou à la chinoise
Parmentier bio de lentilles

Allergène : Menu primaire Du 23/01/2023 Au 27/01/2023 


