
Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 3 octobre au 9 octobre
lun 3 octobre Salade coleslaw X X X

Sauté de porc au jus X X

Galette Tex Mex X

Blé bio X

Fromage blanc et sucre X

Compote pomme-cassis

mar 4 octobre Salade des Alpages BIO X X X X X

Quenelles nature sauce ratatouille X X X X

Haricots verts BIO saveur du midi

Fraidou X

Fruit de saison 1

jeu 6 octobre Salade de Betteraves

Burger au boeuf sauce au basilic X X

Coquillettes X

Cotentin nature X

Fruit bio 1

ven 7 octobre Salade harmonie

Cube de colin pané X X X

Ecrasé  de pommes de terre BIO et carottes BIO X

Yaourt aromatisé X

Cake aux poires BIO maison X X X

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient présentes. Aussi, malgré toutes nos 

précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels 

entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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Période du 10 octobre au 16 octobre
lun 10 octobre Chou blanc râpé

Poisson blanc crumble de pain d'épices

Riz BIO aux champignons BIO

Fromage blanc nature et sucre X

Fruit de saison 1

mar 11 octobre Endives base tzaziki X

Poulet sauté X

Semoule bio X

Camembert bio X

Smoothie mangue vanille maison X

jeu 13 octobre Macédoine, agrémentée de mayonnaise X X X

Pané mozzarella X X X

Aloo Gobi

Carré de l'est X

Crème dessert chocolat X

ven 14 octobre Tarte butternut X X

Bœuf sauté sauce rougail

Mélange 4 céréales Bio X X

Fourme d'Ambert X

Fruit bio 1
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Période du 17 octobre au 23 octobre
lun 17 octobre Radis et beurre X

Nuggets de volaille X X X

Carottes et navets Bio moutarde à l'ancienne X X X

P'tit Louis X

Flan saveur vanille X

mar 18 octobre Chou rouge râpé

Paëlla au poisson X X X X

Cantal X

Fruit de saison 1

jeu 20 octobre Taboulé a la semoule bio X

Burger de veau au jus X X X X X

Potiron bio béchamel X X

Fromage blanc aux fruits 50Grs X

Fruit de saison 1

ven 21 octobre Salade verte

Farfalles sauce fromagère X X

Fol épi p'tit roulé X

Compote fruit bio
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