
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligation d’information des allergènes majeurs : 

(a)Gluten, (b) crustacés, (c) œuf, (d) poisson, (e) arachide, (f) soja, (g) lait, (h) fruits à coque, (i) céleri, (j) moutarde, (k) graines de sésame, (l) anydrides 

sulfureux et sulfites, (m) lupin, (n) mollusques. 

Lundi 02 octobre Mardi 03 octobre Jeudi 05 octobre Vendredi 06 octobre 

Tomates (j) 
Escalope de dinde 
Haricots verts  
Camembert (g) 
Riz au lait (g) 

Betteraves (j) 
Sauté de veau 
Blé (a) 
Tomme (g) 
Compote 

Taboulé (a) 
Colin meunière (a, d) 
Ratatouille 
Saint-Paulin (g) 
Raisin 

Salade verte-emmental (g, j) 
Chipo 
Purée (g) 
 
Yaourt (g) 
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Obligation d’information des allergènes majeurs : 

(a)Gluten, (b) crustacés, (c) œuf, (d) poisson, (e) arachide, (f) soja, (g) lait, (h) fruits à coque, (i) céleri, (j) moutarde, (k) graines de sésame, (l) anydrides 
sulfureux et sulfites, (m) lupin, (n) mollusques. 

 

Lundi 09 octobre Mardi 10 octobre Jeudi 12 octobre Vendredi 13 octobre 

Salade de maïs (j) 
Poulet 
Carottes vichy 
Emmental (g) 
Banane 

Rosette 
Spaghetti bolognaise (a) VF 
Salade 
Vache qui rit (g) 
Poire 

Potage 
Rôti de porc 
Jardinière de légumes 
Camembert (g) 
Kiwi 

Macédoine (i, j, c) 
Dos de loup 
Riz 
Tomme (g) 
Ile flottante (g, c) 

CANTINE MUNICIPALE 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obligation d’information des allergènes majeurs : 

(a)Gluten, (b) crustacés, (c) œuf, (d) poisson, (e) arachide, (f) soja, (g) lait, (h) fruits à coque, (i) céleri, (j) moutarde, (k) graines de sésame, (l) anydrides 
sulfureux et sulfites, (m) lupin, (n) mollusques. 

 

Lundi 16 octobre Mardi 17 octobre Jeudi 19 octobre Vendredi 20 octobre 

Carottes râpées (j) 
Steack hâché VF 
Brocolis 
Saint Paulin (g) 
Salade de fruits 

Potage                     AB 
Poulet                      AB 
Pâtes (a)                  AB 
 
Riz au lait (g)           AB 

Salade bretonne (j) 
Filet de lieu pâné 
Petits pois – carottes 
Vache qui rit (g) 
Pomme 

Pamplemousse 
Nuggets (a) 
Frites 
 
Brownies (a, g, h) 

CANTINE MUNICIPALE 

CANTINE MUNICIPALE 


