
Allergène lundi 03/05/2021 mardi 04/05/2021 mercredi 05/05/2021 jeudi 06/05/2021 vendredi 07/05/2021

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Carotte et célerigolade 
mayonnaise

Ragoût de poisson au paprika Bat'mimosa (Oeuf dur mimosa)

Cube de betteraves bio 
vinaigrette

Emincé de veau au romarin
Purée de pomme de terre

Feuille de batavia
Tranche de tomate et sa 

vinaigrette ciboulette

Céleri et produits à 
base de céleri

Carotte et célerigolade 
mayonnaise

Chou-fleur égrené
Ragoût de poisson au paprika

Céréales contenant 
du gluten

Carotte et célerigolade 
mayonnaise

Cordon bleu de volaille
Pain bio

Chou-fleur égrené
Pain bio

Ragoût de poisson au paprika
Taboulé de semoule bio

Crème anglaise en 
accompagnement

Le Captain Brownie
Pain bio

Emincé de veau au romarin
Pain bio

Pain bio
Quiche épinard et pomme de 

terre

Fruits à coque Le Captain Brownie

Lait et produits à 
base de lait

Cordon bleu de volaille
Lait de vache crémeeeeeeeuh

Chou-fleur égrené
Ragoût de poisson au paprika

Crème anglaise en 
accompagnement

Gouter petit pain au lait

Emincé de veau au romarin
Purée de pomme de terre

Petit-suisse aux fruits bio
Quiche épinard et pomme de 

terre

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Carotte et célerigolade 
mayonnaise Bat'mimosa (Oeuf dur mimosa)

Cube de betteraves bio 
vinaigrette

Feuille de batavia
Tranche de tomate et sa 

vinaigrette ciboulette

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Carotte et célerigolade 
mayonnaise

Chou-fleur égrené
Ragoût de poisson au paprika

Bat'mimosa (Oeuf dur mimosa)
Crème anglaise en 
accompagnement

Le Captain Brownie

Quiche épinard et pomme de 
terre

Poissons et produits 
à base de poissons

Ragoût de poisson au paprika

Soja et produits à 
base de soja

Le Captain Brownie Emincé de veau au romarin

Allergène : Menu maternelle Du 03/05/2021 Au 07/05/2021 



Allergène lundi 10/05/2021 mardi 11/05/2021 mercredi 12/05/2021
Anhydride sulfureux 

et sulfites
Salade de riz bio Alaska 

(surimi,mayonnaise)
Salade iceberg duo mimolette emmental Mousse de canard et cornichon

Céréales contenant du 
gluten

Emincé de boeuf carottes et oignons
Pain bio

Mélange de boulgour lentille
Pain bio

Coquillette bio
Gouter fromage étalé sur du pain

Pain bio
Crustacés et produits 

à base de crustacés
Salade de riz bio Alaska 

(surimi,mayonnaise)

Lait et produits à base 
de lait

Liégeois chocolat
Rondelle de carottes

Mélange de boulgour lentille
Salade iceberg duo mimolette emmental

Coquillette bio
Emmental à la coupe

Gouter fromage étalé sur du pain
Moutarde et produits 
à base de moutarde

Salade de riz bio Alaska 
(surimi,mayonnaise)

Salade iceberg duo mimolette emmental

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Salade de riz bio Alaska 
(surimi,mayonnaise)

Poissons et produits à 
base de poissons

Salade de riz bio Alaska 
(surimi,mayonnaise)

Soja et produits à 
base de soja

Emincé de boeuf carottes et oignons

Allergène : Menu maternelle Du 10/05/2021 Au 12/05/2021 



Allergène lundi 17/05/2021 mardi 18/05/2021 mercredi 19/05/2021 jeudi 20/05/2021 vendredi 21/05/2021

Anhydride 
sulfureux et sulfites

Feuille de batavia
Salade de pâtes tortis bio aux 

légumes

Macédoine au thon mayonnaise
Paupiette de dinde au jus

Salade caprese tomate et 
mozzarella)

Colombo de porc
Salade de haricot vert andalouse

Céleri et produits à 
base de céleri

Salade de pâtes tortis bio aux 
légumes

Paupiette de dinde au jus
Colombo de porc

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Céréales contenant 
du gluten

Dos de colin meunière
Pain bio

Pain bio
Pizza mozzarella et olive noire
Salade de pâtes tortis bio aux 

légumes

Flan pâtissier maison
Gouter pâte à tartiner sur mon 

pain
Pain bio

Paupiette de dinde au jus

Gratin de courgettes
Pain bio

Colombo de porc
Pain bio

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Fruits à coque
Gouter pâte à tartiner sur mon 

pain

Lait et produits à 
base de lait

Dos de colin meunière
Petit-suisse sucré

Radis rose et son beurre
Pizza mozzarella et olive noire

Comté AOP à la coupe
Flan pâtissier maison

Gouter pâte à tartiner sur mon 
pain

Gouter yaourt à boire
Paupiette de dinde au jus

Fromage blanc stracciatella
Gratin de courgettes

Salade caprese tomate et 
mozzarella)

Colombo de porc
Salade de haricot vert andalouse

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Moutarde et 
produits à base de 

moutarde

Feuille de batavia
Salade de pâtes tortis bio aux 

légumes
Macédoine au thon mayonnaise

Salade caprese tomate et 
mozzarella) Salade de haricot vert andalouse

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Dos de colin meunière Salade de pâtes tortis bio aux 
légumes

Macédoine au thon mayonnaise
Paupiette de dinde au jus

Colombo de porc
Salade de haricot vert andalouse

Semoule bio au bouillon de 
légumes

Poissons et 
produits à base de 

poissons
Dos de colin meunière Macédoine au thon mayonnaise

Soja et produits à 
base de soja

Gouter pâte à tartiner sur mon 
pain

Allergène : Menu maternelle Du 17/05/2021 Au 21/05/2021 



Allergène lundi 24/05/2021 mardi 25/05/2021 mercredi 26/05/2021 jeudi 27/05/2021 vendredi 28/05/2021

Anhydride 
sulfureux et sulfites

Salade de pomme de terre au 
thon

Carotte râpée de nos jardins à la 
vinaigrette

Poisson frais du jour sauce 
diéppoise

Céréales contenant 
du gluten

Aiguillette de poulet pané 
crousty et dose de ketchup

Pain bio

Chou-fleur au gratin
Pain bio

Tranche de rôti de boeuf et son 
jus chaud à part

Gâteau pépites de chocolat
Gratin de coquillette bio aux 

légumes
Pain bio

Crêpe au fromage
Pain bio

Poisson frais du jour sauce 
diéppoise

Crustacés et 
produits à base de 

crustacés

Poisson frais du jour sauce 
diéppoise

Lait et produits à 
base de lait

Petit-suisse aux fruits
Radis rose et son beurre

Chou-fleur au gratin
Saint-nectaire à la coupe

Gâteau pépites de chocolat
Gratin de coquillette bio aux 

légumes

Crêpe au fromage
Poisson frais du jour sauce 

diéppoise
Mollusques et 

produits à base de 
mollusques

Poisson frais du jour sauce 
diéppoise

Moutarde et 
produits à base de 

moutarde

Salade de pomme de terre au 
thon

Carotte râpée de nos jardins à la 
vinaigrette

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Gâteau pépites de chocolat Crêpe au fromage

Poissons et 
produits à base de 

poissons

Salade de pomme de terre au 
thon

Poisson frais du jour sauce 
diéppoise

Soja et produits à 
base de soja

Tranche de rôti de boeuf et son 
jus chaud à part

Gâteau pépites de chocolat

Allergène : Menu maternelle Du 24/05/2021 Au 28/05/2021 


