MENUS DU 3 AU 21 OCTOBRE 2022
lundi 3 octobre

lundi 17 octobre

Salade composée

Salade piémontaise au thon
Sauté d’agneau aux pruneaux

Elém. : Escalope de porc thym / balsamique
Mat : Émincé de porc
thym / balsamique

s/viande : boulettes de soja à la tomate

s/viande : crêpe au fromage
Lentilles
Yaourt aromatisé

Légumes à l’orientale
Bûche de chèvre à la coupe
Fruit

mardi 4 octobre

mardi 18 octobre

SEMAINE
Salade verte
Curry de légumes
Riz basmati
Port Salut / Beignet au chocolat

DU
GOÛT

Salade de betteraves
Dos de cabillaud crème de basilic
Purée de céleri
Tomme blanche à la coupe
Tarte aux poires

mercredi 5 octobre

mercredi 19 octobre

Céleri rémoulade
Spaghetti
bolognaise
s/v : spaghetti
aux fruits de mer
Fromage à la coupe
Poire

Salade de blé
Bœuf flamande
s/viande : nuggets de blé

jeudi 6 octobre

jeudi 20 octobre

Tarte butternut et comté
Mafé de poulet label

Coleslaw
Dos de colin aux fruits de mer
Coquillettes
Flan à la vanille

s/v : émincé végétal aux champignons

Gratin de courgettes
Petits suisses sucrés

Haricots verts
Camembert / Fruit

vendredi 7 octobre

vendredi 21 octobre

Salade de boulgour
Filet de merlu meunière
Épinards
béchamel
St Nectaire à la coupe
Prune

Salade de mâche
Dhal de lentilles corail
Riz thaï
Yaourt aux fruits

: fait maison
: produits région Occitanie

L’ensemble des plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes les plus courants :
œufs, produits à coque, soja, lupin, lait (y compris lactose), sulfites, poisson, crustacés,
céréales contenant du gluten, arachides, sésame, céleri, moutarde.
Les enfants devant suivre un régime alimentaire spécifique pour raison
médicale devront le faire sous forme de PAI.

Toutes nos viandes de ce menu sont nées, élevées et abattues en France.

Tableau des Allergènes
Du lundi 3 octobre 2022 Au vendredi 7 octobre 2022

D
é
j
e
u
n
e
r

lundi 3 octobre

mardi 4 octobre

mercredi 5 octobre

jeudi 6 octobre

vendredi 7 octobre

Salade de crudités

Salade verte

Céleri rémoulade

Tarte butternut et comté

Salade de boulgour bio

Escalope de porc sauce thym / balsamique

Curry de légumes

Bolognaise

Mafé de poulet

Filet de merlu meunière

Lentilles

Riz basmati

Spaghettis

Courgettes gratinées

Epinards bio en béchamel

Port salut

Fromage à la coupe

Beignet au chocolat

Poire bio

Yaourt aromatisé

Céleri

Anhydride sulfureux et sulfites

Soja

Poissons

Céréales contenant du gluten

Menus avec viandes, avec possibilité de modifications, liées aux livraisons. Alae avertis en direct.

Lait

Saint nectaire à la coupe

Petit suisse sucré

Moutarde

Pomme

Fruits à coque

Oeufs

Si allergie, cf procédure PAI.

Menus sans viande
Du lundi 3 octobre 2022 Au vendredi 7 octobre 2022
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e
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lundi 3 octobre

mardi 4 octobre

mercredi 5 octobre

jeudi 6 octobre

vendredi 7 octobre

Salade de crudités

Salade verte

Céleri rémoulade

Tarte butternut et comté

Salade de boulgour bio

Crêpe au fromage

Curry de légumes

Sauce aux fruits de mer

Emincé végétal aux champignons

Filet de merlu meunière

Lentilles

Riz basmati

Spaghettis

Courgettes gratinées

Epinards bio en béchamel

Port salut

Fromage à la coupe

Beignet au chocolat

Poire bio

Yaourt aromatisé

Céleri

Céréales contenant du gluten

Lait

Oeufs

Anhydride sulfureux et sulfites

Crustacés

Mollusques

Poissons

Menus sans viande, avec possibilité de modifications, liées aux livraisons. Alae avertis en direct.

Saint nectaire à la coupe

Petit suisse sucré

Moutarde

Pomme

Fruits à coque

Soja

Si allergie, cf procédure PAI.

Tableau des Allergènes
Du lundi 17 octobre 2022 Au vendredi 21 octobre 2022

D
é
j
e
u
n
e
r

lundi 17 octobre

mardi 18 octobre

mercredi 19 octobre

jeudi 20 octobre

vendredi 21 octobre

Salade piemontaise au thon

Dés de betteraves bio

Salade de blé bio

Coleslaw

Salade de mâche

Sauté d'agneau aux pruneaux

Dos de cabillaud sauce basilic

Boeuf flamande

Filet de colin sauce fruits de mer

Dhal de lentille corail bio

Légumes à l'orientale

Purée de céleri

Haricots verts bio

Coquillette bio

Riz thai bio

Bûchette de chèvre

Tomme blanche à la coupe

Camembert

Fruit bio

Tarte aux poires

Fruit bio

Flan vanille

Yaourt aux fruits

Moutarde

Oeufs

Fruits à coque

Mollusques

Poissons

Menus avec viandes, avec possibilité de modifications, liées aux livraisons. Alae avertis en direct.

Céleri

Lait

Céréales contenant du gluten

Anhydride sulfureux et sulfites

Si allergie, cf procédure PAI.

Menus sans viande
Du lundi 17 octobre 2022 Au vendredi 21 octobre 2022
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lundi 17 octobre

mardi 18 octobre

mercredi 19 octobre

jeudi 20 octobre

vendredi 21 octobre

Salade piemontaise au thon

Dés de betteraves bio

Salade de blé bio

Coleslaw

Salade de mâche

Boulettes de soja

Dos de cabillaud sauce basilic

Nugget végétal

Filet de colin sauce fruits de mer

Dhal de lentille corail bio

Légumes à l'orientale

Purée de céleri

Haricots verts bio

Coquillette bio

Riz thai bio

Bûchette de chèvre

Tomme blanche à la coupe

Camembert

Fruit bio

Tarte aux poires

Fruit bio

Flan vanille

Yaourt aux fruits

Moutarde

Oeufs

Poissons

Céleri

Fruits à coque

Mollusques

Menus sans viande, avec possibilité de modifications, liées aux livraisons. Alae avertis en direct.

Soja

Lait

Céréales contenant du gluten

Anhydride sulfureux et sulfites

Si allergie, cf procédure PAI.

