
                           

 

Les ALLERGÈNES ALIMENTAIRES MAJEURS 

 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
                                     02 
Midi : Cannelloni ricotta 

& épinard, sauce 

gorgonzola  

Soir : Mousse de poisson 

du jour, pain & beurre (4) 

03 
Midi : Boulettes de veau 

au parmesan, sauce 

tomate & petites pâtes 

Soir : Croquette au 

fromage 

04 
Midi : Waterzooi de 

poulet 

Soir : Coquille Saint-

Jacques gratinée (13) 

 

05 
Midi : Faisan à la 

forestière & pdt fondantes 

Soir : Salade césar 

06 
Midi : Filets de colin 

croustillant, épinards à la 

crème & riz (4) 

Soir : Mini Mezze 

Grecque & pain 

07 
Midi : Demi-coquelet à 

l’estragon, pdt frites  

légumes 

Soir : Assiette de 

charcuterie, pain & 

beurre 

 

08 
Midi : Couscous de 

légumes merguez 

Soir : Jambon-Melon 

 

09 
Midi : Ravioles aux 4 

fromages, noix & dés 

de poires (8) 

Soir : Saumon fumé, 

pain & beurre (4) 

 

10 
Midi : Roulade de poulet 

à l’Italienne, purée au 

parmesan & coulis de 

basilic 

Soir : Escargots de 

bourgogne à l’ail (13) 

11 
Midi : Dos de bar poêlé, 

purée de cresson & 

tomates confites (4) 

Soir : Mini Antipasti 

Italien & pain 

12 
Midi : Pintade aux 

pommes & cidre, 

croquettes 

Soir : Soupe de poisson, 

pain & rouille (4) 

13 
Midi : Médaillons de 

sole aux poireaux, sauce 

bisquée & pdt persillées 
(4)(2) 

Soir : Potage Harira aux 

légumes & bœuf 

14 
Midi : Cuisse de lapin 

mijotée aux pruneaux 

& crêpes de pdt 

Soir : Salade Liégeoise 

 

15 
Midi : Brochette de 

kefta, pdt rissolées & 

taboulé 

Soir : Assortiment de 

fromages, pain & beurre 
(7) 

 

16 
Midi : Scampis au curry 

doux, lait de coco & 

mange-tout, riz (2) 

Soir : Rollmops & 

accompagnements (4) 

 

17 
Midi : Carré d’agneau 

aux herbes, sauce 

brune & gratin 

dauphinois 

Soir : Assortiment de 

petits sandwiches 

18 
Midi : Jambonneau à la 

dijonnaise & croquettes 
(10) 

Soir : Salade de pâtes à 

l’Italienne 

19 
Midi : Magret de canard 

à l’orange, mousseline de 

céleri-rave (9) 

Soir : Salade Niçoise 

20 
Midi : Gratin de poissons 

& crustacés du jour (4)(2) 

Soir : Boulettes & salade 

aux œufs 

21 
Midi : Saucisse, jus de 

viande & stoemp 

Soir : Tortilla espagnole 

& pain (3) 

 

22 
Midi : Tajine de poulet 

aux olives & citron  

Soir : Pâté campagnard 

du jour & pain 

 

23 
Midi : Ravioles de 

gibier, sauce marchand (1) 

Soir : Boudin blanc, 

compote & pain 

 

24 
Midi : Carré de veau, 

purée de carottes & 

sauce miel-moutarde (10) 

Soir : Carpaccio de 

magret de canard, 

mesclun & pain 

25 
Midi : Filet de saumon à 

la crème de brocoli & son 

gratin (4) 

Soir : Vitello tonnato  

26 
Midi : Hachis 

Parmentier au canard 

confit 

Soir : Assortiment de 

petits sandwiches 

27 
Midi : Cabillaud vapeur 

& gnocchis à la sauce 

tomate, courgettes et 

parmesan (4)(1) 

Soir : Tête pressée & 

accompagnements 

28 
Midi : Poulet au curry 

doux, pommes 

caramélisées & riz 

Soir : Tomate- 

Mozzarella & pain 

 

29 
Midi : Tartiflette Maison 

Soir : Pêche au thon & 

pain (4) 

 

Menu repas  midi et soir Octobre 2017 

1. Céréales  3. Œufs   5. Arachides  7. Lait   9. Céleri   11. Graines de sésame  13. Mollusques 

2. Crustacés  4. Poissons  6. Soja    8. Fruits à coques  10. Moutarde  12. Lupin    14. Anhydride sulfureux et sulfites 
en concentration  

 


