
Allergène lundi 05/07/2021 mardi 06/07/2021 mercredi 07/07/2021 jeudi 08/07/2021 vendredi 09/07/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Coquillette en salade 
méridionale

Rôti de boeuf froid et 
mayonnaise

Salade de tomates au 
thon

Carotte râpée de nos 
jardins à la vinaigrette

Céleri et produits 
à base de céleri Ravioli de boeuf gratiné

Poêlée maraîchère de 
légumes

Céréales 
contenant du 

gluten

Pain bio
Ravioli de boeuf gratiné

Cordon bleu de volaille
Pain bio

Coquillette en salade 
méridionale

Gâteau basque
Gouter confiture sur ma 

tranche de pain
Pain bio

Crêpe au fromage
Pain bio

Poêlée maraîchère de 
légumes

Sauté de poulet label à la 
crème légère

Blé bio à la tomate
Pain bio

Lait et produits à 
base de lait

Camembert
Ravioli de boeuf gratiné

Cordon bleu de volaille
Samos

Coulommiers

Crêpe au fromage
Edam à la coupe

Gouter petit pain au lait
Poêlée maraîchère de 

légumes
Sauté de poulet label à la 

crème légère

Blé bio à la tomate
Petit-suisse aux fruits 

bio
Tranchette de brie bio

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Coquillette en salade 
méridionale

Rôti de boeuf froid et 
mayonnaise

Salade de tomates au 
thon

Carotte râpée de nos 
jardins à la vinaigrette

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Ravioli de boeuf gratiné

Rôti de boeuf froid et 
mayonnaise

Crêpe au fromage
Poêlée maraîchère de 

légumes
Omelette bio nature

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Salade de tomates au 
thon

Allergène : Menu primaire Du 05/07/2021 Au 09/07/2021 



Allergène lundi 12/07/2021 mardi 13/07/2021 mercredi 14/07/2021 jeudi 15/07/2021 vendredi 16/07/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

La"trop mortelle"salade 
de haricots verts 

d'Osiris,souverain de 
l'au-delà

L'amour de purée 
vengeresse d'Horus,dieu 

de la vengeance

Rôti de dinde au miel
Rôti de porc au miel

Salade de tomate 
mimosa

Salade coleslaw(légumes 
à la mayonnaise)

Wings de poulet bio tex-
mex sauce barbecue

Céleri et produits 
à base de céleri Colombo de légumes

Rôti de dinde au miel
Rôti de porc au miel

Céréales 
contenant du 

gluten

Le Râyonnant poisson 
pané de Râ,dieu du 

soleil
Pain bio

Colombo de légumes
Pain bio

Gouter baton de 
chocolat et pain bio

Pain bio
Rôti de dinde au miel
Rôti de porc au miel

Brownie aux noix de 
pécan

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Pain bio

Fruits à coque

Brownie aux noix de 
pécan

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Lait et produits à 
base de lait

La"trop mortelle"salade 
de haricots verts 

d'Osiris,souverain de 
l'au-delà

L'amour de purée 
vengeresse d'Horus,dieu 

de la vengeance
Yaourt nature bio et 

sucre

Colombo de légumes
Concombre crème 
blanche d'aneth

Petit-suisse sucré
Tomme blanche à la 

coupe

Carré du Poitou
Rôti de dinde au miel
Rôti de porc au miel

Cheddar à la coupe
Gouter pâte à tartiner 

sur mon pain

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

La"trop mortelle"salade 
de haricots verts 

d'Osiris,souverain de 
l'au-delà

Salade de tomate 
mimosa

Salade coleslaw(légumes 
à la mayonnaise)

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

La"trop mortelle"salade 
de haricots verts 

d'Osiris,souverain de 
l'au-delà

Colombo de légumes

Rôti de dinde au miel
Rôti de porc au miel

Salade de tomate 
mimosa

Brownie aux noix de 
pécan

Salade coleslaw(légumes 
à la mayonnaise)

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Le Râyonnant poisson 
pané de Râ,dieu du 

soleil

Soja et produits à 
base de soja

Brownie aux noix de 
pécan

Gouter pâte à tartiner 
sur mon pain

Allergène : Menu primaire Du 12/07/2021 Au 16/07/2021 



Allergène lundi 19/07/2021 mardi 20/07/2021 mercredi 21/07/2021 jeudi 22/07/2021 vendredi 23/07/2021

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Gigolette de dinde 
froide aux 2 sauces

Roulade de volaille aux 
olives et cornichon

Salade 
d'accompagnement 

pomme terre

Les carottes râpées 
guerrière d'Athéna

Salade batavia fraiche
Salade de tomate au 

mais

Oeuf dur bio 
mayonnaise

Arachides et 
produits à base 

d'arachides
Eclair chocolat

Céréales 
contenant du 

gluten

Gouter fromage à 
tartiner et pain bio

Pain bio
Pain bio

Gouter baton de 
chocolat et pain bio

Pain bio

Eclair chocolat
Pain bio

Quiche aux pommes de 
terre et carottes

Boulette de boeuf sauce 
tomate

Chou-fleur au gratin
Pain bio

Fruits à coque Eclair chocolat

Lait et produits à 
base de lait

Comté AOP à la coupe
Gouter fromage à 
tartiner et pain bio

Rosette beurre
Roulade de volaille aux 

olives et cornichon
Tomme noire des 

Pyrénées à la coupe
Yaourt nature bio et 

sucre

Camembert bio
Trophée de pêche de 

Poséïdon(poisson sauce 
citron)

Bûche mi-chèvre
Eclair chocolat

Gouter Petit-suisse 
aromatisé bio

Quiche aux pommes de 
terre et carottes

Chou-fleur au gratin
Gouter petit pain au lait 

pépites de chocolat
Gouter yaourt à boire
Saint-Paulin à la coupe

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde

Gigolette de dinde 
froide aux 2 sauces

Salade 
d'accompagnement 

pomme terre

Les carottes râpées 
guerrière d'Athéna

Quiche aux pommes de 
terre et carottes

Salade batavia fraiche
Salade de tomate au 

mais

Oeuf dur bio 
mayonnaise

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Gigolette de dinde 
froide aux 2 sauces

Eclair chocolat
Quiche aux pommes de 

terre et carottes

Oeuf dur bio 
mayonnaise

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Trophée de pêche de 
Poséïdon(poisson sauce 

citron)
Soja et produits à 

base de soja
Eclair chocolat Boulette de boeuf sauce 

tomate

Allergène : Menu primaire Du 19/07/2021 Au 23/07/2021 



Allergène lundi 26/07/2021 mardi 27/07/2021 mercredi 28/07/2021 jeudi 29/07/2021 vendredi 30/07/2021
Anhydride 

sulfureux et 
sulfites

Filet de dinde et ketchup
Salade de pâte torti bio

Salade 
Vaiana(salade,ananas,pal

mier,surimi)

Salade basque d'Eguski 
D'Amandre, la grand-

mère soleil
Arachides et 

produits à base 
d'arachides

Gouter biscuit craquant

Céleri et produits 
à base de céleri

Semoule bio au bouillon 
de légumes

Axoa de veau de Juan 
Zuria, seigneur des 

basques

Céréales 
contenant du 

gluten

Pain bio
Rillette de thon et son 

toast
Sauté de dinde aux 

olives
Sauté de porc aux olives
Semoule bio au bouillon 

de légumes

Pain bio
Salade de pâte torti bio

Gâteau à la noix de coco
Gratin aux courgettes 

fraiches
Le monde de Dori 

(Poisson lait de coco)
Pain bio

Gouter baton de 
chocolat et pain bio

Pain bio
Taboulé

Axoa de veau de Juan 
Zuria, seigneur des 

basques
Gâteau basque de la 
Princesse Mundaka

Gouter biscuit craquant
Pain bio

Crustacés et 
produits à base 

de crustacés

Salade 
Vaiana(salade,ananas,pal

mier,surimi)

Fruits à coque Gouter barre de nougat
Gâteau à la noix de coco

Le monde de Dori 
(Poisson lait de coco)

Gouter biscuit craquant

Lait et produits à 
base de lait

Emmental à la coupe
Gouter petit pain au lait
Mousse chocolat au lait
Rillette de thon et son 

toast
Semoule bio au bouillon 

de légumes

Tomme d'Aquitaine

Fromage blanc coulis 
mangue

Gâteau à la noix de coco
Gratin aux courgettes 

fraiches
Le monde de Dori 

(Poisson lait de coco)

Frittata bio oignon et 
fromage

Gouter yaourt à boire
Tranchette de brie

Axoa de veau de Juan 
Zuria, seigneur des 

basques
Dieu du Ciel (nuage de 

chanteneige)
Gouter biscuit craquant
Salade basque d'Eguski 
D'Amandre, la grand-

mère soleil

Moutarde et 
produits à base 

de moutarde
Salade de pâte torti bio

Le monde de Dori 
(Poisson lait de coco)

Salade 
Vaiana(salade,ananas,pal

mier,surimi)

Salade basque d'Eguski 
D'Amandre, la grand-

mère soleil

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Semoule bio au bouillon 
de légumes

Gouter barre de nougat
Salade de pâte torti bio

Gâteau à la noix de coco Frittata bio oignon et 
fromage

Axoa de veau de Juan 
Zuria, seigneur des 

basques
Gouter biscuit craquant

Poissons et 
produits à base 

de poissons

Rillette de thon et son 
toast

Le monde de Dori 
(Poisson lait de coco)

Salade 
Vaiana(salade,ananas,pal

mier,surimi)

Soja et produits à 
base de soja

Sauté de dinde aux 
olives

Sauté de porc aux olives

Bonbons assortis fraise 
banane

Gouter biscuit craquant

Allergène : Menu primaire Du 26/07/2021 Au 30/07/2021 


