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Menus du 15 octobre 2018 au 21 octobre 2018 

 

 

15 octobre 2018 

 

16 octobre 2018 

 

17 octobre 2018 

 

18 octobre 2018 

 

19 octobre 2018 

 

 

 

 

 

Déjeuner 

Salade Maraichère Radis Beurre  DUO Bulgare (carotte - 
concombre ) 

Quiche lorraine   

Chou blanc et fruits secs Endive aux Bleu  Tomate vinaigrette Tarte aux fromages   

SALADE VERTE AUX 
CROUTONS 

copie de Soupe de tomate   Soupe potagère de légumes Bol de salade   

Omelette au Kebab PETIT SALE CUIT   Steak haché sauce chasseur  Escalope de dinde marinée 
provencale  

  

Pavé de saumon sauce à l'oseille Brochette de poisson blanc sauce 
crevettes 

 Filet de hoki pané aux 3 céréales Dos de cabillaud sauce ciboulette   

Gratin de chou fleur et pommes de 
terre 

Lentilles cuisinées   Country patatoes Petits pois et carottes   

 Carottes persillées      

Cantal Yaourt aromatisé   Edam Yaourt nature sucré    

Yaourt activia muesli Petits suisses  Morbier Emmental   

Fromage CHEVRETINE 
PORTION 

Saint Paulin   Camembert  Mimolette    

Ananas en tranche au sirop  Poire   Yaourt gélifié chocolat Banane    

Poire au sirop  Ananas   Yaourt gélifié vanille  Orange    

Pêche au sirop  Kiwi   Yaourt gélifié caramel Pomme golden    

Sablé de Pleyben       

 

 

 

 

 

 



11/10/2018  2/4 

 

 



11/10/2018  3/4 

Allergènes 

 

15 octobre 2018 

Déjeuner 

Salade Maraichère Anhydride sulfureux, Moutarde et produits à base de moutarde 

Chou blanc et fruits secs Moutarde et produits à base de moutarde, Anhydride sulfureux, Fruits à coques 

SALADE VERTE AUX CROUTONS Lait et produits à base de lait, Gluten 

Omelette au Kebab Oeufs et produits à base d'oeufs 

Pavé de saumon sauce à l'oseille Gluten, Lait et produits à base de lait, Anhydride sulfureux, Poissons et produits à base de poissons 

Gratin de chou fleur et pommes de terre Lait et produits à base de lait, Gluten 

Cantal Lait et produits à base de lait 

Yaourt activia muesli Lait et produits à base de lait 

Fromage CHEVRETINE PORTION Lait et produits à base de lait 

Sablé de Pleyben Gluten, Fruits à coques, Lait et produits à base de lait, Oeufs et produits à base d'oeufs 

 

16 octobre 2018 

Déjeuner 

Radis Beurre Lait et produits à base de lait 

Endive aux Bleu Lait et produits à base de lait 

Brochette de poisson blanc sauce crevettes Poissons et produits à base de poissons, Gluten, Crustacés et produits à base de crustacés, Lait et produits à base de lait, 
Anhydride sulfureux 

Carottes persillées Lait et produits à base de lait 

Yaourt aromatisé  Lait et produits à base de lait 

Petits suisses Lait et produits à base de lait 

Saint Paulin  Lait et produits à base de lait 

 

17 octobre 2018 

Déjeuner 
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18 octobre 2018 

Déjeuner 

DUO Bulgare (carotte - concombre ) Lait et produits à base de lait 

Tomate vinaigrette Moutarde et produits à base de moutarde, Anhydride sulfureux 

Soupe potagère de légumes Lait et produits à base de lait, Céleri et produits à base de céleri, Gluten 

Steak haché sauce chasseur  Gluten, Lait et produits à base de lait, Anhydride sulfureux 

Filet de hoki pané aux 3 céréales Poissons et produits à base de poissons 

Country patatoes Gluten 

Edam Lait et produits à base de lait 

Morbier Lait et produits à base de lait 

Camembert  Lait et produits à base de lait 

Yaourt gélifié chocolat Lait et produits à base de lait 

Yaourt gélifié vanille  Lait et produits à base de lait 

Yaourt gélifié caramel Lait et produits à base de lait 

 

19 octobre 2018 

Déjeuner 

Quiche lorraine Oeufs et produits à base d'oeufs, Gluten, Lait et produits à base de lait 

Tarte aux fromages Oeufs et produits à base d'oeufs, Gluten, Lait et produits à base de lait 

Bol de salade Anhydride sulfureux, Moutarde et produits à base de moutarde 

Dos de cabillaud sauce ciboulette Poissons et produits à base de poissons, Gluten, Lait et produits à base de lait, Anhydride sulfureux 

Petits pois et carottes Lait et produits à base de lait 

Yaourt nature sucré  Lait et produits à base de lait 

Emmental Lait et produits à base de lait 

Mimolette  Lait et produits à base de lait 

 


