
MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Salade de chou rouge x x x

Plat

Filet de poisson à l'aneth x x x x x x x x x

Garniture

Purée pommes de terre, panais BIO x x x

Fromage ou laitage
Fromage frais sucré x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Feuilleté au fromage x x x x x

Lupin           et 
produits à base 

de lupin

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION : mardi 3 janvier 2023Client :
FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 
produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 
produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 
produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 
produits à base 

de soja

Lait  et 
produits à base 

de lait (y 
compris le 

lactose)

Fruits à 
coque et 

produits à base 
de ces fruits

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 
sésame        et 
produits à base 
de graines de 

sésame

Anhydride 
sulfureux         

et       sulfites



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Salade de haricots verts BIO x x x

Plat

Sauté de porc sauce charcutière x x x x x x x

Garniture

Spaetzles et céleri x x x x

Fromage ou laitage
Yaourt aromatisé x

Dessert

Alternative sans porc

Sauté de volaille sauce grand-mère x x x x x

Alternative végétarien

Œufs brouillés façon basquaise x x x

Lupin           et 
produits à base 

de lupin

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION : jeudi 5 janvier 2023Client :
FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 
produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 
produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 
produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 
produits à base 

de soja

Lait  et 
produits à base 

de lait (y 
compris le 

lactose)

Fruits à 
coque et 

produits à base 
de ces fruits

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 
sésame        et 
produits à base 
de graines de 

sésame

Anhydride 
sulfureux         

et       sulfites



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

FESTIN DES ROIS

Entrée

Salade de carottes x x x

Plat

Bœuf braisé aux herbes x x x x x x x x

Garniture

Brocolis BIO à la béchamel x x x x x x x x

Fromage ou laitage

Dessert
Galette des rois x x x x x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Quenelles natures x x x x x x x

Lupin           et 
produits à base 

de lupin

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION : vendredi 6 janvier 2023Client :
FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 
produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 
produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 
produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 
produits à base 

de soja

Lait  et 
produits à base 

de lait (y 
compris le 

lactose)

Fruits à 
coque et 

produits à base 
de ces fruits

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 
sésame        et 
produits à base 
de graines de 

sésame

Anhydride 
sulfureux         

et       sulfites



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Bœuf à la fondue de poireaux x x x x x x x

Garniture

Pommes de terre sautées

Fromage ou laitage
Ribeaupierre x

Dessert
Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Boulettes végétales x x x x x x x x

Lupin           et 
produits à base 

de lupin

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION : lundi 9 janvier 2023Client :
FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 
produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 
produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 
produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 
produits à base 

de soja

Lait  et 
produits à base 

de lait (y 
compris le 

lactose)

Fruits à 
coque et 

produits à base 
de ces fruits

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 
sésame        et 
produits à base 
de graines de 

sésame

Anhydride 
sulfureux         

et       sulfites



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat
Emincé de volaille BIO à la crème et 

champignons x x x x x x x x x x

Garniture

Boulgour et haricots verts x x x x

Fromage ou laitage
Fraidou x

Dessert
Ananas frais

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Emincé végétal sauce crème champignons x x x x x x

mardi 10 janvier 2023Client :
FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 
produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 
produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 
produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 
produits à base 

de soja

Lait  et 
produits à base 

de lait (y 
compris le 

lactose)

Fruits à 
coque et 

produits à base 
de ces fruits

Céleri et 
produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 
sésame        et 
produits à base 
de graines de 

sésame

Anhydride 
sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 
produits à base 

de lupin

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

REPAS VEGETARIEN

Entrée

Salade verte x x x

Plat

Lasagnes aux légumes x x x x

Garniture

Fromage ou laitage

Dessert
Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

jeudi 12 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Rôti de porc au jus x x x x x x x

Garniture

Haricots blancs aux petits légumes x x x x

Fromage ou laitage
Gouda BIO x

Dessert
Chou vanille x x x x x

Alternative sans porc

Rôti de volaille au jus x x x x x x x

Alternative végétarien

Palets de légumes x x x x

vendredi 13 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Salade de betteraves rouges x x x

Plat

Tartiflette à la volaille x x x x

Garniture

Fromage ou laitage

Dessert
Clémentine BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Tartiflette végétarienne x x x x x x x

lundi 16 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Veau marengo x x x x x x

Garniture

Riz et chou de Bruxelles x x x x

Fromage ou laitage
Tomme à la coupe x

Dessert
Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Falafels au jus x x x x x x x x

mardi 17 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Salade de carottes à la ciboulette x x x

Plat

Filet de poisson basquaise x x x x x x x x

Garniture

Blé et haricots verts x x x x

Fromage ou laitage

Dessert
Crème dessert saveur vanille BIO x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Emincé végétal sauce moutarde x x x x x x x

jeudi 19 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

REPAS VEGETARIEN

Entrée

Salade de panais râpé x x x

Plat

Pois chiches à l'orientale x x

Garniture

Semoule et légumes de couscous x x x x

Fromage ou laitage
Yaourt nature BIO + sucre x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

vendredi 20 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Pépites de colin aux 3 céréales, citron x x x x x x

Garniture

Riz et brocolis à la béchamel x x x x

Fromage ou laitage
Livarot à la coupe x

Dessert
Gélifié vanille nappé caramel x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Beignet de légumes x x x x x

lundi 23 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Salade de pommes de terre x x x x

Plat

Quenelles de volaille sauce raifort x x x x x

Garniture

Poelée de légumes BIO x x x x x x x x

Fromage ou laitage

Dessert
Fruit de saison

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Quenelles natures sauce raifort x x x x x x x

mardi 24 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

REPAS VEGETARIEN

Entrée

Plat

Œufs brouillés au fromage x x

Garniture

Pommes de terre et brunoise de légumes x x x x

Fromage ou laitage
Brie à la coupe BIO x

Dessert
Banane

Alternative sans porc

Alternative végétarien

jeudi 26 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

MENU DES ENFANTS

Entrée

Salade de carottes x x x

Plat

Raviolis au bœuf à la tomate x x x

Garniture

Fromage ou laitage

Dessert
Mousse au chocolat x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien
Raviolis ricotta épinards sauce végétarienne 

Crème dessert saveur chocolat x x x x x

vendredi 27 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

REPAS VEGETARIEN

Entrée

Plat

Gratin dauphinois aux légumes et munster x x x x

Garniture

Fromage ou laitage
Yaourt nature BIO + sucre x

Dessert
Fruit de saison

Alternative sans porc

Alternative végétarien

lundi 30 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Cordon bleu de volaille, ketchup x x x

Garniture

Petits pois carottes x x x x

Fromage ou laitage
Fromage x

Dessert
Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Croustillant au fromage x x x x

mardi 31 janvier 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

CHANDELEUR

Entrée

Plat

Filet de poisson sauce mousseline x x x x x x x x

Garniture

Purée pommes de terre, potiron BIO x x x

Fromage ou laitage
Petit suisse aromatisé x

Dessert
Crêpe sucrée x x x x x x x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Hachis parmentier aux lentilles et potiron x x x x x x x

jeudi 2 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Salade de radis vinaigrette à l'ail

Plat

Sauté de porc BIO à l'ancienne x x x x x x x x x x x x

Garniture

Riz et chou-fleur BIO persillées

Fromage ou laitage

Dessert
Fromage frais à la pulpe de fruits x

Alternative sans porc

Sauté de volaille à l'ancienne x x x x x x

Alternative végétarien

Crêpe aux champignons x x x x

vendredi 3 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Filet de colin. x x x x x x x x

Garniture

Blé et haricots verts à la tomate x x x x

Fromage ou laitage
Brie à la coupe BIO x

Dessert
Liégeois au chocolat x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Feuilleté aux légumes x x x x x x x x x x

lundi 6 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

REPAS VEGETARIEN

Entrée

Plat

Omelette BIO  au bouillon

Garniture

Pommes de terre et champignons

Fromage ou laitage
Saint Nectaire à la coupe x

Dessert
Fruit de saison

Alternative sans porc

Alternative végétarien

mardi 7 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Paupiette de veau aux petits légumes x x x x x x x

Garniture

Spaetzles x x

Fromage ou laitage
Fromage blanc sucré BIO x

Dessert
Pâtisserie x x x x x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien
Gratin de spaetzles et petits légumes au 

munster x x x x

jeudi 9 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

.Macédoine de légumes x x x

Plat

Mijotée de veau sauce chasseur x x x x x x

Garniture

Boulgour x

Fromage ou laitage
Saint Paulin BIO x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Steak de soja sauce chasseur x x x x x x x x x

vendredi 10 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Hachis parmentier de bœuf x x x x x

Garniture

Fromage ou laitage
Chanteneige BIO x

Dessert
Salade de fruits (farandole)

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Parmentier végétarien à l'égréné végétal x x x x x x x

lundi 13 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Potage de légumes BIO x x

Plat

Emincé de porc aux herbes fraîches x x x x x x x

Garniture
Gratin de pommes de terre et choux de 

Bruxelles au fromage à raclette x x x x

Fromage ou laitage

Dessert
Pâtisserie x x x x x x

Alternative sans porc

Emincé de volaille

Alternative végétarien

Quiche aux légumes x x x x x x x x

mardi 14 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Duo de choux BIO x x x

Plat

Filet de poisson sauce crustacés x x x x x x x x

Garniture

Semoule et petits légumes x x x x

Fromage ou laitage

Dessert
Flan vanille nappé caramel

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Curry de pois chiches x x x x x

mercredi 15 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat
Emincé de volaille BIO à la crème et 

champignons x x x x x x x x x x

Garniture

Pâtes et salsifis persillées x x x x

Fromage ou laitage
Brie à la coupe x

Dessert
Clémentine BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Palets de légumes maraîchers x x x

jeudi 16 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

REPAS VEGETARIEN

Entrée

Salade verte BIO x x x

Plat

Curry de chou-fleur et patates douces x x x x x

Garniture

Lentilles x x

Fromage ou laitage
Petit suisse aromatisé x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

vendredi 17 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Salade coleslaw BIO x x x

Plat

Filet de poisson meunière, sauce rémoulade x x x x x x x x x x

Garniture

Jardinière de légumes x x x x

Fromage ou laitage

Dessert
Riz au lait x x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Croustillant au fromage x x x x

lundi 20 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Fondant de bœuf aux herbes x x x x x x x

Garniture

Pommes de terre et chou rouge x x x x x x

Fromage ou laitage
Flan vanille

Dessert
Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Palets de légumes à l'italienne x x x

mercredi 22 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

REPAS VEGETARIEN

Entrée

Salade d'endives x x x x x

Plat

Quiche aux légumes x x x x x x x x

Garniture

Fromage ou laitage
Vache qui rit BIO x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

jeudi 23 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :



MENU SANS CHOIX

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

Thème

Entrée

Plat

Escalope de volaille jus au safran x x x x x x x

Garniture

Pâtes et céleri braisé

Fromage ou laitage
Fromage BIO x

Dessert
Fruit de saison

Alternative sans porc

Alternative végétarien
Crudités (entrée) -Tortellinis aux légumes 

(plat) x x x x x

vendredi 24 février 2023Client :

FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES*

Céréales 
contenant du 

gluten

Crustacés et 

produits    à base 

de crustacés

Oeufs          et 

produits à base 

d'oeufs

Poissons     et 

produits à base de 

poissons

Arachide            
et produits à 

base d'arachide

Soja et 

produits à base 

de soja

Lait  et 

produits à base 

de lait (y 

compris le 

lactose)

Fruits à 

coque et 

produits à base 

de ces fruits

Céleri et 

produits à base 

de céleri

Moutarde           
et produits à base 

de moutarde

Graines de 

sésame        et 

produits à base 

de graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       sulfites

Lupin           et 

produits à base 

de lupin

Mollusques et 

produits à base de 

mollusques

DATE DE CONSOMMATION :
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