
 

Origines des viandes : nées élevées, abattues en France sauf agneau : Union Européenne, Nouvelle Zélande ou Australie. 

Allergènes : gluten et dérivés (1), lait et dérivés (2), œuf et dérivés (3), poisson et dérivés (4), crustacés et dérivés (5), mollusques et dérivés (6), sulfites et dérivés (7), Céleri et dérivés (8), 

Moutardes et dérivés (9), Sésame et dérivés (10), Soja et dérivés (11), fruits à coques et dérivés (12), lupin et dérivés (13), arachides et dérivés (14), céréales et dérivés (15) 

La cuisine se réserve le droit d’effectuer des modifications en cas de problème d’approvisionnement. 
 

 

 

MENU SCOLAIRES  
Lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre 2021 

 

 
Lundi 13 décembre Mardi 14 décembre Mercredi 15 décembre Jeudi 16 décembre Vendredi 17 décembre 

Lentilles en salade  
(1) (3) (7) (8) (9) (15) 

 

Boulettes d’agneau 
sauce moutarde  
(1) (2) (7) (8) (9) (11) (15) 

 

Crumble de potiron 
(1) (2) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Fruit 

Carottes râpées  
(2) (3) (7) (9) 

 

Frittata à la tomate 
(omelette)  

(2) (3)  
 

Poêlée méridionale  
(2) (11)  

 

Laitage 
(2) 

 

Tarte aux pommes  
(1) (2) (3) (11) (12) (15) 

PETIT DEJEUNER 
Lait et cacao (2) (12) 

Jus de pomme 
Croissant (1) (2) (3) (7) (15) 

Mini tresse crevettes et 
st jacques 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (15)  
 

Haut de cuisse de poulet 
farci foie gras et grué de 

cacao  

(1) (2) (3) (7) (11) (15) 
 

Panaché aux 2 carottes 
(1) (2) (3) (7) (9) (15) 

 

Fromage (2) 

 

Bûche au chocolat  
(1) (2) (3) (11) (12) (15) 

Salade verte 
(7) (9) 

 

Hamburger  

(1) (2) (3) (7) (11) (15) 

 
Potatoes (1) (15) 

 
 

 

Fromage (2) 

 

Fruit  

Brocolis vinaigrette (7) (9) 

 

Filet de hoki sauce beurre 
blanc (1) (2) (3) (4) (5) (6) (8) (15) 

 

Macaroni (1) (2) (3) (15) 
 

Laitage (2) 

 

Fruit 

GOUTER 
Fromage blanc (2) (7) 

Pain et crème de marron  
(1) (7) (11) (15) 

Compote (7) 
Eau 


