
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

Taboulé x x x x

Plat

Palets de légumes à l'italienne x x x

Garniture

Gratin de chou-fleur BIO x x x x x x x x

Fromage ou laitage

Bleu d'auvergne à la coupe x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

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 : lundi 28 février 2022Client : Ville d'Hoenheim



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

MARDI GRAS

Entrée

Plat

Filet de poisson sauce curry coco x x x x x x x x x x

Garniture

Riz arlequin (aux petits légumes) x x x x

Fromage ou laitage

Tomme à la coupe BIO x

Dessert

Beignet chocolat noisette x x x x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Œuf dur x

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 : mardi 1 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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 x x x x

Plat

Escalope de volaille aux champignons x x x x x

Garniture

Purée pommes de terre, céleri BIO x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Petit suisse aromatisé x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Crêpe aux champignons x x x x

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 : jeudi 3 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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 verte BIO x x x

Plat

Pâtes carbonara x x x x x x x

Garniture

Emmental râpé x

Fromage ou laitage

Dessert

Fruit de saison

Alternative sans porc

Pâtes carbonara à la volaille x x x x x

Alternative végétarien

Pâtes carbonara à l'égréné végétal x x x x x

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 : vendredi 4 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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 céleri aux raisins secs x x x

Plat

Ragoût de bœuf x x x x x x x x

Garniture

Purée de patates douces BIO x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Compote de fruits

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Parmentier à la purée de patates douces, 

haricots secs et légumes
x x x x x x

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 : lundi 7 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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

CUISINE 100% RESPONSABLE et 

VEGETARIEN

Entrée

Salade de chou rouge au melfor x x x

Plat

Gratin de spaetzles et petits légumes au 

munster
x x x x

Garniture

Fromage ou laitage

Fromage blanc en vrac + sucre x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

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 : mardi 8 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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

Poêlée de poisson doré au beurre x x x x x x x x

Garniture

Carottes BIO x x x x x x x x

Fromage ou laitage

Cantal x

Dessert

Moelleux chocobanane

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Quiche aux légumes x x x x x x x x

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 : jeudi 10 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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

Rôti de volaille à l'ancienne x x x x x x

Garniture

Pâtes x x

Fromage ou laitage

Dessert

Gélifié vanille nappé caramel x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Tortellinis ricotta épinards x x x x x

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 : vendredi 11 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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 haricots verts et beurre x x x x

Plat

Filet de poisson meunière, citron x x x x x x x x x

Garniture

Petits pois à la crème x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

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

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 : lundi 14 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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

Plat

Steak haché de bœuf, ketchup x x x x x

Garniture

Potatoes x

Fromage ou laitage

Emmental BIO x

Dessert

Beignet x x x x x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Palets de légumes, ketchup x x x x

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 : mardi 15 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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 carottes BIO à l'orange x x x

Plat

Omelette au thym x x

Garniture

Riz et ratatouille x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Salade de fruits frais

Alternative sans porc

Alternative végétarien

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 : jeudi 17 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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

Galantine de volaille, cornichons x x x x x x x

Plat

Baeckeoffe (Bœuf) x x x x x x x

Garniture

Fromage ou laitage

Dessert

Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

.Macédoine de légumes rémoulade x x x x x

Alternative végétarien

Crêpe au fromage x x x x

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 : vendredi 18 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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 verte x x x

Plat

Brandade de poisson à l'islandaise (au curry) x x x x x x x x x x x x

Garniture

Fromage ou laitage

Fromage blanc sucré BIO x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Brandade à l'égréné végétal x x x x x x x

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 : lundi 21 mars 2022Client : Ville d'Hoenheim



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 x x x x

Plat

Boulettes d'agneau sauce aux airelles

Garniture

Pâtes et navets braisés x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Boulettes de lentilles sauce aux airelles

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 : mardi 22 mars 2022



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

Ragoût de veau à l'aneth x x x x x x

Garniture

Potée de légumes x x x x

Fromage ou laitage

Livarot à la coupe x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Feuilleté au fromage x x x x x

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 : jeudi 24 mars 2022



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

Pané de pois et légumes x x x x x x

Garniture

Purée pommes de terre, épinards x x

Fromage ou laitage

Fromage blanc sucré BIO x

Dessert

Tarte aux myrtilles

Alternative sans porc

Alternative végétarien

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 : vendredi 25 mars 2022



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 céleri BIO x x x

Plat

Fondant de bœuf sauce brune x x x x x x x

Garniture

Riz et champignons x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Fromage blanc aux pépites de chocolat x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Œufs brouillés x x

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 : lundi 28 mars 2022



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 sultan (poivrons, pomme et maïs) x x

Plat

Tortellinis tomate mozarella BIO sauce olives

Garniture

Fromage ou laitage

Dessert

Salade de fruits frais

Alternative sans porc

Alternative végétarien

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 : mardi 29 mars 2022



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

Nuggets plein filet de colin pané, sauce tartare x x x x x

Garniture

Jardinière de légumes x x x x

Fromage ou laitage

Saint Paulin BIO x

Dessert

Fruit de saison

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Nuggets de blé sauce tartare x x x x x x x x x

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 : jeudi 31 mars 2022



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 x x x x

Plat

Steak haché de bœuf sauce barbecue x x x x x

Garniture

Pommes rissolées et chou-fleur x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Palets de légumes à la mexicaine x x x x

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 : vendredi 1 avril 2022



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

Tajine végétarienne x x x x

Garniture

Semoule et légumes de tajine x x x x

Fromage ou laitage

Munster à la coupe x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

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 : lundi 4 avril 2022



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 aux pommes x x

Plat

Bœuf strogonoff x x x x x x x x

Garniture

Pommes de terre et trio de légumes BIO x x x x x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Compote de fruits

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Omelette en sauce x x x x x

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 : mardi 5 avril 2022



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 DE PÂQUES

Entrée

Plat

Paupiette de lapin printanière

Garniture

Flageolets et carottes x x x x

Fromage ou laitage

Camembert à la coupe BIO x

Dessert

Dessert de Pâques

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Boulettes de soja au jus x x x x x x x x

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 : jeudi 7 avril 2022



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

Haché de saumon sauce suprême x x x x x x x x x x

Garniture

Riz et petits légumes x x x x

Fromage ou laitage

Tomme à la coupe x

Dessert

Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Riz façon risotto aux légumes et fèves x x x x x x

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 : vendredi 8 avril 2022



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 verte aux dés de fromage x x x x

Plat

Hachis parmentier de bœuf x x x x x

Garniture

Fromage ou laitage

Dessert

Fruit de saison BIO

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Parmentier végétarien x x x x x x x

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 : lundi 25 avril 2022



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 céleri x x x

Plat

Rôti de bœuf froid, ketchup x x x x x x x x

Garniture

Carottes persillées BIO x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Quatre quart x x x x x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Beignet de courgettes, ketchup x x

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 : mardi 26 avril 2022



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 pommes de terre x x x x

Plat

Omelette BIO aux fines herbes x x x

Garniture

Courgettes à la tomate x x x x

Fromage ou laitage

Tomme grise x

Dessert

Alternative sans porc

Alternative végétarien

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 : jeudi 28 avril 2022



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 tomates BIO à l'origan x x x

Plat

Filet de poisson sauce citronnée x x x x x x x x

Garniture

Riz et épinards x x x x x

Fromage ou laitage

Dessert

Liégeois chocolat (sans gélatine) x

Alternative sans porc

Alternative végétarien

Riz façon risotto et épinards x x x x x x

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 : vendredi 29 avril 2022
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