
DATE PLAT LAIT GLUTEN ŒUF SULFITES MOUTARDE
FRUITS A 
COQUES

SESAME SOJA CELERI ARACHIDE POISSON CRUSTACES MOLLUS
QUES

Meli melo carotte céleri bio x x x

Chili végétal x Traces

Riz bio x x

Fromage bio x

fruit bio ou local

Salade de fenouil bio x x Traces
Poulet chasseur x x
Boulgour bio x x
yaourt bio x
Salade de choux fleurs x x x
Sauté de Boeuf (Origine Bœuf 
France)    

x x x

Pomme de terre x Traces

yaourt x

Salade de quinoa x x x Traces x

Omelette x x

Ratatouille x

Fruit au sirop 

Haricots vert bio 
vinaigrette+emmental

x x x Traces

Paella de la mer Traces x x x

Creme dessert bio x
tous les 

jours
Pain traces x traces traces traces traces traces

Vendredi 01 
AVRIL 2022

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure 
selon les ingrédients utilisés dont la composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des 
arrivages ne nous permettent pas d'actualiser la présence de ces allergènes au jour le jour.

            MENUS SCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS DU 28 MARS AU 01 AVRIL 2022
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR UN DES 14 ALLERGENES (OU DES TRACES) LISTES CI-DESSOUS:

Lundi 28 
MARS 2022

Mardi 29 
MARS 2022

Mercredi 30 
MARS 2022

Jeudi 31 
MARS 2022



LUPIN

traces

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure 
selon les ingrédients utilisés dont la composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des 

            MENUS SCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS DU 28 MARS AU 01 AVRIL 2022



DATE            MENUS SCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS DU 04 AU 08 AVRIL 2022LAIT GLUTEN ŒUF SULFITES MOUTARDE
FRUITS A 
COQUES

SESAME SOJA CELERI ARACHIDE POISSON CRUSTACES
MOLLUS

QUES

Concombre x Traces

Pate bolognaise végétale bio x x x

Compote bio

Salade de Lentilles bio x x Traces

Cordon bleu x x Traces Traces

Gratin de Courgettes bio x x Traces

Fruit bio ou local

Betteraves x x Traces
Escalope de poulet (Poulet origine 
France)

Traces

Potatoes Traces

Fruit

Macédoine de légumes x x x
Blanquette de veau (Bœuf origine 
France)

x x x

Riz Bio x

Yaourt bio x

Salade verte x x Traces

Couscous bio de la mer x x x x x x x

Crème dessert bio x
tous les 

jours
Pain Traces x Traces Traces Traces Traces Traces

Vendredi 08 
Avril 2022

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure selon les 
ingrédients utilisés dont la composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des arrivages ne nous 
permettent pas d'actualiser la présence de ces allergènes au jour le jour.

            MENUS SCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS DU 04 AU 08 AVRIL 2022
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR UN DES 14 ALLERGENES (OU DES TRACES) LISTES CI-DESSOUS:

Lundi 04 
Avril 2022

Mardi 05 
Avril 2022

Mercredi 06 
Avril 2022

Jeudi 07 
Avril 2022



LUPIN

Traces

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure selon les 
ingrédients utilisés dont la composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des arrivages ne nous 



DATE PLAT LAIT GLUTEN ŒUF SULFITES MOUTARDE
FRUITS A 
COQUES

SESAME SOJA CELERI ARACHIDE POISSON CRUSTACES

Salade verte x x Traces

Côte d'agneau (agneau origine 
France)

Flageolet x Traces

Yaourt x

Céleri rémoulade x x x
Sauté de bœuf (bœuf origine 
France )

x x Traces

Semoule x x
Fromage x
Fruit bio ou local

Radis x Traces
Pates x
Sauté de veau (Bœuf origine 
France)

x x x

Crème dessert x
Taboulé x Traces
Roti de veau (bœuf origine 
France)

x x Traces

Carottes rondelle Traces

Fruit bio ou local

Salade de riz x x Traces
Poisson pané x x Traces
Poêlée de légumes x
Beignet chocolat x x Traces Traces Traces Traces

tous les 
jours

Pain Traces x Traces Traces Traces Traces Traces

Vendredi 
15Avril 2022

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure selon les ingrédients utilisés dont la 
composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des arrivages ne nous permettent pas d'actualiser la présence de ces 
allergènes au jour le jour.

            MENUS SCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS DU 11 AU 15 AVRIL 2022
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR UN DES 14 ALLERGENES (OU DES TRACES) LISTES CI-DESSOUS:

Lundi 11 Avril 
2022

Mardi 12 Avril 
2022

Mercredi 13 
Avril 2022

Jeudi 14 Avril 
2022



MOLLUS
QUES

LUPIN

Traces

Traces

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure selon les ingrédients utilisés dont la 
composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des arrivages ne nous permettent pas d'actualiser la présence de ces 



DATE PLAT LAIT GLUTEN ŒUF SULFITES MOUTARDE
FRUITS A 
COQUES

SESAME SOJA CELERI ARACHIDE POISSON CRUSTACES
MOLLUS

QUES

FERIER

Sardines x x

Quenelle x x x x x x x

riz bio

Fruit bio ou local

Salade verte x x Traces
Lasagne Bolognaise ( Bœuf 
origine France )

x x x Traces

Compote

Salade lentille Emmental x x x Traces

Steak végétal x x x

Carottes persillées x Traces

fromage x

Yaourt x

Salade de brocolis x x Traces
Filet-o-fish x x x x x
Potatoes
Fruit bio ou local

tous les 
jours

Pain traces X traces traces traces traces traces

Vendredi 22 
Avril 2022

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure selon 
les ingrédients utilisés dont la composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des arrivages ne 
nous permettent pas d'actualiser la présence de ces allergènes au jour le jour.

            MENUS SCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS DU 18 AU 22 AVRIL  2022
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR UN DES 14 ALLERGENES (OU DES TRACES) LISTES CI-DESSOUS:

Lundi 18 Avril 
2022

Mardi 19 
Avril 2022

Mercredi 20 
Avril 2022

Jeudi 21 
Avril 2022



LUPIN

x

traces

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure selon 
les ingrédients utilisés dont la composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des arrivages ne 



DATE PLAT LAIT GLUTEN ŒUF SULFITES MOUTARDE
FRUITS A 
COQUES

SESAME SOJA CELERI ARACHIDE POISSON CRUSTACES
MOLLUS

QUES

Chou blanc bio + Emmental cube x x x Traces

Cordon bleu de dinde x x x Traces

Pâtes x Traces

Compote Bio

Taboulé bio x x x Traces

hachis parmentier végétale bio x x

Fromage bio x

Fruit bio ou local

Salade de quinoa x x Traces

Cordon bleu x x x Traces

Carottes rondelle Traces

Crème dessert x

Salade bretonne x x x Traces
Poulet au cidre (Poulet origine 
France)

x x Traces

Gratin de chou-fleur bio x x Traces

Crêpe choco x x x Traces Traces Traces Traces Traces Traces

pain bio Traces x Traces Traces Traces Traces Traces

Salade de betteraves bio x x Traces x

Brandade de morue x traces x traces traces traces traces x traces traces

Crème dessert x
tous les 
jours

Pain traces X traces traces traces traces traces

Vendredi 29 
Avril  2022

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure selon 
les ingrédients utilisés dont la composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des arrivages ne 
nous permettent pas d'actualiser la présence de ces allergènes au jour le jour.

            MENUS SCOLAIRES ET CENTRE DE LOISIRS DU 25 AU 29 AVRIL 2022
SUSCEPTIBLES DE CONTENIR UN DES 14 ALLERGENES (OU DES TRACES) LISTES CI-DESSOUS:

Lundi 25 
Avril 2022

Mardi 26 
Avril 2022

Mercredi 27 
Avril 2022

Jeudi 28 
Avril 2022  



LUPIN

Traces

traces

traces

Information : En application du décret n° 2015-447 relative à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées, nous annonçons la présence de 14 allergènes dans les menus servis aux enfants. Si ces informations sont fiables pour la plupart des préparations, un risque demeure selon 
les ingrédients utilisés dont la composition peut varier en fonction des livraisons ou des fournisseurs. L'équipe de la cuisine centrale privilégiant de travailler avec des produits frais aussi souvent que possible, et réalisant presque la totalité des préparations sur place, la diversité des ingrédients est telle que les aléas des arrivages ne 
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