
                           

 

Les ALLERGÈNES ALIMENTAIRES MAJEURS 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche 
                                     30 
Midi : Magret de canard, 

bouillon de légumes 

Japonais & nouilles 

Soir : Tarte salée du Jour      
(3) 

31 
Midi : Agneau & 

tartelette aux légumes et 

mozzarella(7) 
Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre(7) 

01 
Midi : Brochette de 

Scampis & ravioles à la 

crème d’avocat & tomates 

fraiches 

Soir : Trio de petit pain 

surprise  
 

02 
Midi : Dinde au fenouil 

& lardons, sauce au vin 

blanc & pdt purée 

Soir : Tomate- 

Mozzarella & pain(7) 

03 
Midi : Filet d’Aiglefin au 

beurre blanc, purée de 

cresson & légumes(7)(4) 
Soir : Saumon fumé & 

accompagnements 

04 
Midi : Poulet aux 

morilles, gratin 

dauphinois & légumes 
Soir : Carpaccio de cèpes 

et jambon de Parme 

 

05 
Midi : Porcelet laqué au 

miel et aux épices, 

mousseline de céleri-rave 

& carottes glacées(9) 

Soir : Soupe du jour & 

Club sandwich 

 

06 
Midi : Choucroute 

Royale & pdt 

Soir : Tarte salée du Jour 
(3) 

07 
Midi : Carré de veau 

béarnaise, röstis & 

légumes 

Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre(7) 

08 
Midi : Poulet au jambon 

de Parme, tartare de 

tomate & sauce crème(7) 

Soir : Trio de petit pain 

surprise 

09 
Midi : Chicons au gratin  

Soir : Croque-Monsieur 

Revisité & salade 

10 
Midi : Meli-melo de 

poissons aux petits 

légumes, pdt grenailles(4) 

Soir : Lentilles au 

chorizo & légumes 

11 
Midi : Civet de biche, 

groseilles & croquettes 
Soir : Salade césar au 

poulet 

 

12 
Midi : Tajine de 

Boulettes kefta, tomates 

& œufs (3) 

Soir : Soupe du jour, 

mousse de poisson & 

toast(4) 

 

13 
Midi : Cuisses de poulet 

caramélisés & riz sauté 

aux légumes & oignons 

caramélisés 

Soir : Tarte salée du Jour 
(3) 

14 
Midi : Veau cuit à basse 

t°, jus au thym et romarin, 

gratin dauphinois & 

légumes  
Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre(7) 

15 
Midi : Hamburger 

d’agneau tzaziki & 

aubergines  

Soir : Trio de petit pain 

surprise 

16 
Midi : Pimiento des 

pequillo (poivrons sucrés 

d’Espagne) farcis, riz 

Soir : Salade italienne de 

pâtes froides 

17 
Midi : Cabillaud en 

cocotte au citron confit & 

poireaux, pdt(4) 

Soir : Mousse de saumon 

& accompagnement (4) 

18 
Midi : Carré d’agneau-

moussaka aubergine & 

feta 

Soir : Cocktail de 

crevettes roses(2) 

 

19 
Midi : Lasagne de 

légumes   

Soir : Soupe du jour & 

quiche au fromage(7) 

 

20 
Midi : Boulettes sauce 

chasseur & croquettes 

Soir : Tarte salée du Jour 
(3) 

21 
Midi : Magret de canard 

au poivre, croquettes & 

légumes 
Soir : Assiette de 

charcuteries & fromage, 

Pain & beurre (7) 

22 
Midi : Ravioles de 

mozzarella, tomate & 

basilic(7) 

Soir : Trio de petit pain 

surprise 

23 
Midi : Boudin grillé, 

compote maison & écrasé 

de pommes de terre aux 

oignons caramélisés 

Soir : Assortiment de 

chinoiseries(6) 

24 
Midi : Rougets à 

l’italienne & petite pâte(4) 

Soir : Tortilla 

Espagnole(3) 

25 
Midi : Poulet aigre-doux 

aux ananas & riz 

Soir : Coquillage de 

poissons gratiné(4)(13) 

 

26 
Midi : Gratin de 

pommes de terre aux 

deux saumons, chèvre & 

ciboulette(7)(4) 

Soir : Soupe du jour & 

boulettes aux œufs(3) 

Menu repas  midi et soir Novembre 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  


