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                                                                                               Menus du 01 au 12 aout  2022 
Lundi  01 : Présence d’allergènes  Lundi  08 : Présence d’allergènes  
terrine campagnarde lait, œuf, gluten Tomate AB au basilic et fêta Moutarde, sulfites, lait 
poulet rôti aux herbes   saucisse de Toulouse Poisson, crustacé, lait 
haricots verts persillés AB & Local lait, gluten purée st germain Lait, gluten 
Yaourt  gluten, œuf, lait, F à coques, Soja cocktail de fruits lait, œuf, gluten, F à coques 
Mardi 02 :                Mardi 09 :       
carottes râpées Local sulfites, moutarde, lait, poisson, œuf Melon Local  
tomates farcies  céleri, soja, gluten, lait, œuf jambon  Poisson, soja, gluten, œuf, lait, cèleri 
blé AB aux éclats d’olives  Gluten, Lait, sulfites gratin de coquillettes gluten, lait 
petits suisse aux fruits lait,  yaourt,  AB lait, 
Mercredi 03 :      Mercredi 10 :   
Melon de pays Local  Salade verte   Local Moutarde, sulfite, œuf, poisson 
Escalope de porc  Céleri, soja , poisson spaghetti bolognaise céleri, gluten, lait, œuf  
lentilles aux échalotes AB & Local lait, Cèleri, gluten Fromage   AB lait, œuf, gluten, F à coques 
fromage frais  lait  fruits lait, œuf, gluten, F à coques 
jeudi 04 :          Jeudi 11 :          
Salade verte gluten, lait, œuf, céleri crêpe au fromage lait, œuf, gluten, F à coques 
omelette aux pommes de terre œuf, lait, gluten boule au bœuf à la tomate  céleri, œuf, soja, gluten, 
petits pois à la française lait, œuf, gluten, F à coques ratatouille lait 
Fromage  lait, œuf, gluten, F à coques Fruit de saison  Local lait  
Vendredi 05 :   Vendredi 12 :   
salade toscane et mozzarella sulfites, moutarde, lait,  gluten, poisson, œuf carottes râpées Local Moutarde, sulfites 
pané de colin  poisson,  gluten, œuf, lait, soja Poisson pané poisson, lait,  œuf,  gluten, soja,  
tomate à la provençale lait, gluten haricots plats persillés AB & Local lait, céleri 
glace gluten, œuf, lait, F à coques, Soja tarte aux fruits gluten, œuf, lait, F à coques, Soja 


