
Allergène lundi 02/08/2021 mardi 03/08/2021 mercredi 04/08/2021 jeudi 05/08/2021 vendredi 06/08/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Carotte râpée de nos 
jardins à la vinaigrette

Poulet bio froid et sauce 
ketchup maison

Salade blé bio aux 
légumes d'été

Macédoine au surimi 
mayo d'Athena la  

guerrière
Trophée de pêche de 
Poséïdon(Cubes de 
poisson pané sauce 

tartare froide)

Salade batavia fraiche
Tomate antiboise au 

thon

Acras de morue et 
condiment de tomate

Céleri et produits à base 
de céleri

Boulette d'agneau à 
l'indienne

Céréales contenant du 
gluten

Gouter baton de 
chocolat et pain bio

Gratin de coquillette bio 
au jambon dinde

Pain bio

Pain bio
Salade blé bio aux 

légumes d'été

Gâteau divin de Zeus 
(Flan pâtissier maison)

Pain bio
Trophée de pêche de 
Poséïdon(Cubes de 
poisson pané sauce 

tartare froide)

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Lasagne aux légumes 
frais

Pain bio

Acras de morue et 
condiment de tomate
Boulette d'agneau à 

l'indienne
Gouter brioche tressée

Pain bio

Crustacés et produits à 
base de crustacés

Macédoine au surimi 
mayo d'Athena la  

guerrière
Trophée de pêche de 
Poséïdon(Cubes de 
poisson pané sauce 

tartare froide)

Tomate antiboise au 
thon

Fruits à coque Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Lait et produits à base 
de lait

Crème dessert vanille 
bio

Gratin de coquillette bio 
au jambon dinde

Tranchette de brie bio

Cantal AOP à la coupe
Gouter lait aromatisé 

chocolat
Yaourt aromatisé bio 

vanille

Des amours d'haricot 
plat d'Aphrodite

Gâteau divin de Zeus 
(Flan pâtissier maison)
Gouda de Hollande à la 

coupe
Trophée de pêche de 
Poséïdon(Cubes de 
poisson pané sauce 

tartare froide)

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Gouter yaourt à boire
Lasagne aux légumes 

frais
Tomme grise à la coupe

Boulette d'agneau à 
l'indienne

Mini Babybel bio

Mollusques et produits 
à base de mollusques

Trophée de pêche de 
Poséïdon(Cubes de 
poisson pané sauce 

tartare froide)

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Carotte râpée de nos 
jardins à la vinaigrette

Salade blé bio aux 
légumes d'été

Macédoine au surimi 
mayo d'Athena la  

guerrière
Trophée de pêche de 
Poséïdon(Cubes de 
poisson pané sauce 

tartare froide)

Salade batavia fraiche
Tomate antiboise au 

thon

Boulette d'agneau à 
l'indienne

Oeufs et produits à base 
d'oeufs

Macédoine au surimi 
mayo d'Athena la  

guerrière
Trophée de pêche de 
Poséïdon(Cubes de 
poisson pané sauce 

tartare froide)

Tomate antiboise au 
thon

Boulette d'agneau à 
l'indienne

Poissons et produits à 
base de poissons

Macédoine au surimi 
mayo d'Athena la  

guerrière
Trophée de pêche de 
Poséïdon(Cubes de 
poisson pané sauce 

tartare froide)

Tomate antiboise au 
thon

Acras de morue et 
condiment de tomate

Soja et produits à base 
de soja

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Boulette d'agneau à 
l'indienne

Allergène : Menu ALSH Du 02/08/2021 Au 06/08/2021 



Allergène lundi 09/08/2021 mardi 10/08/2021 mercredi 11/08/2021 jeudi 12/08/2021 vendredi 13/08/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites Purée de carottes

Mélange de tomate, 
cube concombre et maïs

Pomme de terre en 
salade au oignon rouge
Tranche de rôti de boeuf 

froid et mayonnaise 
béarnaise

Haricot vert vinaigrette à 
l'échalote

Céréales contenant du 
gluten

Pain bio
Salade coquillette bio au 

surimi

Gouter palet breton bio
Pain bio

Fondant maison 
chocolat
Pain bio

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Gratin d'épinards 
Râyonnant de Râ, dieu 

du soleil
Pain bio

Poisson vengeur 
d'Horus (poisson en 

sauce)

Friand au fromage
Gouter cookies

Pain bio

Crustacés et produits à 
base de crustacés

Salade coquillette bio au 
surimi

Fruits à coque Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Gouter cookies

Graines de sésame et 
produits à base de 
graines de sésame

Chili végétarien aux 
haricots rouges

Lait et produits à base 
de lait

Le camembert bio de 
maître corbeau(gouter)

Petit-suisse sucré
Purée de carottes

Coulommiers
Gouter Fromage blanc 

fruit
Gouter palet breton bio

Edam à la coupe
Fondant maison 

chocolat

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Gouter yaourt à boire
Gratin d'épinards 

Râyonnant de Râ, dieu 
du soleil

Poisson vengeur 
d'Horus (poisson en 

sauce)
Tomme de Savoie

Friand au fromage
Fromage blanc nature 

bio et sucre
Gouter cookies

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Salade coquillette bio au 
surimi

Mélange de tomate, 
cube concombre et maïs

Pomme de terre en 
salade au oignon rouge

Haricot vert vinaigrette à 
l'échalote

Oeufs et produits à base 
d'oeufs

Salade coquillette bio au 
surimi

Gouter palet breton bio
Tranche de rôti de boeuf 

froid et mayonnaise 
béarnaise

Fondant maison 
chocolat

Poisson vengeur 
d'Horus (poisson en 

sauce)

Friand au fromage
Gouter cookies

Poissons et produits à 
base de poissons

Salade coquillette bio au 
surimi

Poisson vengeur 
d'Horus (poisson en 

sauce)
Soja et produits à base 

de soja
Fondant maison 

chocolat
Gouter pâte à tartiner 

sur mon pain

Allergène : Menu ALSH Du 09/08/2021 Au 13/08/2021 



Allergène lundi 16/08/2021 mardi 17/08/2021 mercredi 18/08/2021 jeudi 19/08/2021 vendredi 20/08/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Brandade de poisson 
maison

Salade bio de carottes 
aux deux choux

Salade verte composée

Boulette de boeuf 
tomat'olive

Rillette de porc et 
cornichon

Oeuf dur bio mimosa

Courgette en salade 
méridionale
Flageolet

Roti longe de porc au 
jus

Purée de pomme de 
terre de Basandere, la 

Dame de la Forêt
Salade d'Eguski 

d'Amandre, la grand-
mère soleil

Céleri et produits à base 
de céleri

Boulette de boeuf 
tomat'olive

Couscous de légumes
Semoule bio au bouillon 

de légumes

Flageolet
Roti longe de porc au 

jus

Céréales contenant du 
gluten

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Pain bio

Boulette de boeuf 
tomat'olive

Macaroni bio au beurre
Pain bio

Gouter confiture sur ma 
tranche de pain

Pain bio
Semoule bio au bouillon 

de légumes

Flageolet
Gouter baton de 

chocolat et pain bio
Pain bio

Roti longe de porc au 
jus

Gâteau basque de 
Basandere, la dame de la 

Forêt
Pain bio

Fruits à coque Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Lait et produits à base 
de lait

Brandade de poisson 
maison

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Kiri

Boulette de boeuf 
tomat'olive

Fromage blanc aux 
fruits

Gouter yaourt à boire
Macaroni bio au beurre

Saint-nectaire à la coupe

Liégeois chocolat
Semoule bio au bouillon 

de légumes
Tomme blanche à la 

coupe

Carré du Poitou
Flageolet

Gouter petit-suisse 
sucré

Roti longe de porc au 
jus

Gâteau basque de 
Basandere, la dame de la 

Forêt
Gouter crème vanille
Mimolette à la coupe
Purée de pomme de 

terre de Basandere, la 
Dame de la Forêt
Salade d'Eguski 

d'Amandre, la grand-
mère soleil

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Salade bio de carottes 
aux deux choux

Salade verte composée
Oeuf dur bio mimosa

Courgette en salade 
méridionale

Salade d'Eguski 
d'Amandre, la grand-

mère soleil

Oeufs et produits à base 
d'oeufs

Boulette de boeuf 
tomat'olive

Oeuf dur bio mimosa
Semoule bio au bouillon 

de légumes

Flageolet
Roti longe de porc au 

jus

Gâteau basque de 
Basandere, la dame de la 

Forêt
Salade d'Eguski 

d'Amandre, la grand-
mère soleil

Poissons et produits à 
base de poissons

Brandade de poisson 
maison

Soja et produits à base 
de soja

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Boulette de boeuf 
tomat'olive

Allergène : Menu ALSH Du 16/08/2021 Au 20/08/2021 



Allergène lundi 23/08/2021 mardi 24/08/2021 mercredi 25/08/2021 jeudi 26/08/2021 vendredi 27/08/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites Salade de tomates bio

Salade betterave et 
pomme de terre à la 

suèdoise

Grosse salade de pâte 
bio vinaigrette verte et 
oeuf dur(plat unique)

Concombre en rondelle

Arachides et produits à 
base d'arachides

Gouter biscuit craquant

Céréales contenant du 
gluten

Emincé de veau sauce 
tomate olive

Gouter cookies
Pain bio

Dos de colin meunière 
aux herbes

Pain bio

Grosse salade de pâte 
bio vinaigrette verte et 
oeuf dur(plat unique)

Pain bio
Pizza tomate cerise et 

mozzarella

Pain bio
Tarte aux pommes

Gouter biscuit craquant
Pain bio

Taboulé en 
accompagnement

Fruits à coque Gouter cookies Gouter biscuit craquant

Lait et produits à base 
de lait

Comté AOP à la coupe
Gouter cookies

Yaourt banane mixé bio

Dos de colin meunière 
aux herbes

Gouter petit pain au lait
Tomme noire des 

Pyrénées à la coupe

Camembert bio
Liégeois vanille nappé 

caramel
Pizza tomate cerise et 

mozzarella

Bûche mi-chèvre
Tarte aux pommes

Gouter biscuit craquant
Yaourt aromatisé bio 

fraise

Moutarde et produits à 
base de moutarde Salade de tomates bio

Salade betterave et 
pomme de terre à la 

suèdoise

Grosse salade de pâte 
bio vinaigrette verte et 
oeuf dur(plat unique)

Concombre en rondelle

Oeufs et produits à base 
d'oeufs Gouter cookies

Dos de colin meunière 
aux herbes

Grosse salade de pâte 
bio vinaigrette verte et 
oeuf dur(plat unique)

Tarte aux pommes Gouter biscuit craquant

Poissons et produits à 
base de poissons

Dos de colin meunière 
aux herbes

Soja et produits à base 
de soja

Emincé de veau sauce 
tomate olive

Gouter biscuit craquant

Allergène : Menu ALSH self Du 23/08/2021 Au 27/08/2021 



Allergène lundi 30/08/2021 mardi 31/08/2021 mercredi 01/09/2021

Anhydride sulfureux et 
sulfites

Salade blé bio aux 
légumes et thon

Purée de carottes
Rôti de boeuf froid et 

ketchup moutarde

Fraicheur à la 
grecque(cube 

concombre,fromage 
féta,maïs,rondelle olive 

noire)
Céleri et produits à base 

de céleri
Salade blé bio aux 
légumes et thon

Céréales contenant du 
gluten

Pain bio
Salade blé bio aux 
légumes et thon

Crêpe au fromage
Gouter cookies

Pain bio

Pain bio
Tarte au citron

Fruits à coque Gouter cookies

Lait et produits à base 
de lait

Gouter Petit-suisse 
aromatisé bio

Haricot vert au beurre
Saint-Paulin à la coupe

Crêpe au fromage
Emmental à la coupe

Gouter cookies
Gouter yaourt à boire

Mousse chocolat au lait
Purée de carottes

Fraicheur à la 
grecque(cube 

concombre,fromage 
féta,maïs,rondelle olive 

noire)
Petit-suisse sucré

Tarte au citron

Moutarde et produits à 
base de moutarde

Salade blé bio aux 
légumes et thon

Rôti de boeuf froid et 
ketchup moutarde

Fraicheur à la 
grecque(cube 

concombre,fromage 
féta,maïs,rondelle olive 

noire)
Oeufs et produits à base 

d'oeufs
Crêpe au fromage

Gouter cookies
Tarte au citron

Poissons et produits à 
base de poissons

Dos de colin sauce 
tomate

Salade blé bio aux 
légumes et thon

Allergène : Menu scolaire self Du 30/08/2021 Au 01/09/2021 


