
Abréviations:

G: gluten A: arachide S: soja C: crustacés FC: fruits à coque

P: poisson O : œuf M: moutarde L: lait Cel: cèleri

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

terrine de légumes GOLCel taboulé GM lentilles à l'échalote M salade verte M betterave à la pomme verte
sauté de veau marengo omelette au fromage OL knack L émincé volaille aux oignonsGL bœuf GL

torsades G épinards hachés GLS petits pois gratin de potiron GL aux carottes
camembert L saint Nectaire AOP L fromage blanc L Vache qui rit L mini roitelet L

fruit de saison flan caramel L fruit de saison Compote de pommes BIO gâteau au chocolat GOLFc

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

cocktail  de pamplemousse carotte râpée vinaigrette salade marocaine salade verte M

hachis GL filet de poisson sce poivronsPGL

aiguillette poulet sce 

cancoillotte LG quenelles sauce financièreGL

férié parmentier semoule G printanière de légumes haricot beurre

tartare nature L roucoulons F yaourt nature L comté AOP L

compote pomme fraise fruit de saison pommes de Sellières gâteau de riz OL

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22

velouté courgette /vache qui ritGL cèleri à la poire Cel quiche à la volaille GOL salade de riz de camargue IGP salade de haricots vertsM

raclette: jambon escalope volaille sce forestièreGL filet de colin pané PGL carbonade de bœuf GL galette végétale G

pomme vapeur boulgour g chou fleur sauté purée de potiron GL épinards hachés GL

fromage raclette du jura L morbier AOP L petit suisse aromatisé L bûche du Pilat L fromage à tartiner L

fruit de saison liégeois chocolat l fruit de saison fruit de saison clafoutis poire GOLFc

Lundi 25 Mardi 26 Mercredi 27 Jeudi 28 Thanksgiving Vendredi 29

céléri rémoulade Cel L salade pomme de terre M salade verte M salade américaine LM terrine de légumes GOLCel

spaghettis GL filet de poisson meunière PGL fajita sans viande GL filet de poulet aux airellesGL choucroute

bolognaise carotte au curry poélée de légumes verts (pdt     )
comté AOP L reblochon AOP L cancoillotte L philadelphia L munster AOP L

compote fruit de saison liégeois aux fruits L cheese cake GOLFc fruit de saison
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Ces informations sont valables pour les intolérances (traces possibles)

 Pour les allergies, un PAI (plan d'accueil personnalisé) doit être mis en place avec le médecin et la structure scolaire


