
G: gluten A: arachide S: soja C: crustacés FC: fruits à coque
P: poisson O : œuf M: moutarde L: lait Cel: cèleri
Lundi 03.04 Mardi 04,04 Mercredi 05.04 Jeudi 06.04 Vend redi 07.04

taboulé GM salade verte M
salade de p de
 terre M cèleri à l'orange Cel 

lundi de Pâques
filet de poisson
 sauce blanche PGL rôti de porc au jus

escalope volaille
 viennoise OG

blanquette
 de veau GL

 petits pois G coco sauce tomate GL haricots beurre G riz
fromage blanc L rouy L cancoillotte L morbier L
fruit flan nappé caramel L brownie chocolat GOLFc fruit

Lundi 10.04 BIO Mardi 11,04 Mercredi 12.04 Jeudi 13.04 Vendredi 14.04
rosette cornichon M salade au soja S salade de coeur de blé GM velouté petits pois L carotte râpée M
bœuf provençale G saucisse de Francfort L poulet rôti GL émincé de boeuf GL curry de poisson PG
torsades G lentilles GL épinards hachés GL courgettes gratin GL riz
camembert L bûche du Pilat L yaourt aromatisé BIO L comté L Brique Maubert L
fruit compote fruit Gâteau pommes GOL banane
LundI 17.04 Mardi 18.04 Mercredi 19.04 Jeudi 20.04 BI O Vendredi 21.04

asperge vinaigrette M pamplemousse + sucre salade piémontaise GMO
salade de chou
 Arlequin M salade de perles GM

boulette d'agneau LGS steak haché GL
filet de poisson 
sauce citron PGL

sot l'y laisse de
 volaille au jus GL palette de porc GLM

leg tajine / semoule G macaroni G carotte persillée G riz safrané haricots verts GL
tome du Jura L Vache qui rit L fromage blanc L kiri L bûche mi-chèvre L

fruit compote fruit lassi de mangue L
tarte crumble
 poire/choc GOLFc

Lundi 24.04 Mardi 25.04 Mercredi 26.04 Jeudi 27.04 Ven dredi 28.04
macédoine de légumes M salade verte M feuilleté à la viande GOL carottes râpées M lentilles en salade M
sauté de porc
 à la moutarde GLM

brochette de volaille
tandorii GL

filet de poisson
 meunière PGL hachis parmentier GL

omelette sce 
tomate OLG

gratin de pâtes GL riz chou fleur curcuma G épinards hachés GL
petit suisse aromatisé L cancoillotte L fromage Altesse L ortolan L tome aux herbes L
orange crème dessert chocolat L fruit compote gâteau noix coco GOLFc
Lundi 30.04
betterave rouge M

boeuf aux champignons GL
coeur de blé G
samos L
liégeois aux fruits L

 Allergènes présents AVRIL  2018

Pour les allergies, un PAI (plan d'accueil personna lisé)
 doit être mis en place avec le médecin et la struc ture scolaire

Ces informations sont valables pour les intolérance s (traces possibles)


