Date

COMPOSITION DES FONDS DE
SAUCES

INFORMATIONS AUX PARENTS– ALLERGENES
Roux blanc : Farine de blé, peut contenir lait, œuf, céleri
Jus de veau : gluten, peut contenir trace de lait, œuf, céleri
Bouillon de volaille : blé, œuf, peut contenir des traces de lait
Bouillon de bœuf : lait, peut contenir des traces de lait, œuf
Bouillon de légumes : céleri, trace d’œuf, gluten, lait
Jus de poulet : blé, œuf, trace de lait, céleri, moutarde
Fond de blanc de volaille : farine de blé, céleri, peut contenir trace de lait, œuf
Fumet de poisson : Poissons, céleri, Peut contenir des traces de lait, œuf, blé, crustacés, mollusques
Vinaigrette : huile de colza, vinaigre =sulfite, moutarde, peut contenir trace de gluten, œuf, soja et lait
Mollusques : moules, Saint jacques, calamar…. ;
Crustacés : crevettes, crabe …..
Produit issu de l’agriculture biologique
: viande bovine d’origine française
Septembre 2019

Vend 6/9

Jeudi 5 /9

MERC
4 /9

Mardi 3 /9

Lundi 2 /9

Pas d’entrée
Raviolis : viande de bœuf, carottes, céleri, semoule de blé, blanc d’œuf,
chapelure

Crème de gruyère
Compote pomme
Gâteaux petits beurre
Tomates
à la vinaigrette
Cordon bleu : viande de volaille (poulet, dinde) blé, fromage
fondu, lait écrémé,
Purée blanche
Fruit de saison
Poireaux
vinaigrette
Omelette fromage
Pomme smile
Yaourt vanille
Menu alternatif
Melon
Quiche aux 4 fromages :
Haricots verts
Gâteau de semoule
Radis beurre
Filet de colin meunière
Boulgour safrané
Glace sundae chocolat

Céleri, gluten, œuf,
Lait
Gluten, œufs, sésame

Sulfite, moutarde

Gluten, œufs, lait, peut contenir
Céleri
lait

Sulfite, moutarde
Œuf, lait
lait

gluten, œuf, lait
gluten, lait, oeuf

poisson, gluten, œufs, lait
gluten,
lait, fruits à coque, trace de soja
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Mard 17/9

Lund
16 /9

Vend 13/9

Jeudi 12/9

Merc
11 /9

Mar 10/9

Lundi 9/9

INFORMATIONS AUX PARENTS– ALLERGENES
Pas d’entrée
Escalope de poulet à la normande : crème, roux blanc,
champignons, citron, bouillon volaille
Coquillettes au beurre
Babybell
Fruit frais
Salade de pepinette aux crudités : pâtes pépinettes, carottes,
concombres, maïs,
Saucisses de francfort
SP : knack de volailles
Choux fleur à la crème
Fromage blanc
Salade de lentilles
Paupiette de veau à la forestière paupiette : veau+ bœuf +soja+
dinde, carottes, jus de veau +champignons, tomates,
Haricots beurre à l’anglaise
Mousse au chocolat
Salade mexicaine : poivrons rouges, verts, maïs, échalotes, oignons
vinaigrette
Dos de cabillaud aux épices
Pommes vapeur
Fruit de saison
Menu alternatif
Macédoine à la russe : macédoine (petits pois, haricots verts,
flageolets verts, carottes, navets), mayonnaise, œufs
Riz blanc
Ratatouille à la provençale : (courgettes, poivrons, aubergines,
tomate
Flan pâtissier
Crêpe aux champignons : crêpe (farine, œuf, lait), garniture :
béchamel, champignons
Emincé de bœuf à la tomate : émincé de bœuf, tomates, poireaux,
carottes, roux blanc, bouillon
Poêlée aux 4 légumes : carottes, haricots verts, brocolis, choux
fleur fleurette.
Emmental
Fruit frais
Menu alternatif
Salade de concombre
Vinaigrette :
Lasagne aux légumes : pâtes, légumes : aubergines, courgettes,
tomates, poivrons rouges et verts béchamel (lait, blé), emmenthal
Brocolis
Compote pomme abricot
Sablé de retz : farine, œufs, noix de coco, lait

gluten, œuf, sulfite, céleri, trace d’œuf,
lait
gluten, oeuf
lait

Gluten, lait, moutarde, sulfite

Lait
lait
Moutarde, sulfite
Sulfite, céleri, trace d’œuf, gluten, lait
Soja graine (jaune)
lait
Sulfite ; moutarde
poisson

Œuf, moutarde
Trace fortuite de céleri
Lait, œuf, gluten, trace fortuite de soja,
moutarde, fruits à coque
gluten, œufs, lait
céleri, trace d’œuf, gluten, lait

lait

moutarde, sulfite
gluten, œuf, lait

gluten, œuf, lait, fruits à coque, soja
UPC BEAUVAIS
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Jeudi 19/9

Merc 18/9

INFORMATIONS AUX PARENTS– ALLERGENES
Cocktail de la mer : macédoine de légumes : (petits pois, haricots verts,
flageolets verts, carottes, navets), mayonnaise et crevettes,

Brochette d’agneau
Flageolets
Petits suisses nature

lait

Menu thème : le raisin
Carottes râpées aux raisins secs
Aiguillettes de poulet poêlée aux raisins

Moutarde, sulfite
Sulfite, céleri, trace d’œuf, gluten, lait

Semoule aux raisins de Corinthe

Mardi 24/9

Lund 23 /9

Vend 20/9

Raisin

Merc
25/9

Sulfite, céleri, trace d’œuf, gluten, lait
Gluten, sulfite

Céleri aux fruits et noix : céleri rave, ananas, crème épaisse,
mayonnaise, persil, pomme, cerneaux de noix
Filet de lieu
à la dieppoise : beurre, crème fleurette, roux blanc, moules, fumet
de poisson, champignons blancs, crevettes
Riz basmati
Glace framboise orange ananas

Cèleri, moutarde œuf, fruits à coque

Frites de poulet : viande de poulet, enrobage : farine de blé,

Gluten, traces éventuel lait, céleri,
œuf, soja
gluten, œuf
lait

Tortis
Kiri chèvre
Fruit frais
Brocolis à la crème
Civet de porc
SP : Sauté de dinde
Lentilles à la dijonnaise
Yaourt nature sucré fermier Picard

Jeudi 26/9

Crustacés, Moutarde, œuf, sulfite

poisson, crustacés, mollusques, céleri,
trace d’œuf, gluten, lait
trace arachide, lait, soja, gluten, œuf,
fruits à coque

Lait
Sulfite, céleri, trace d’œuf, gluten, lait,
Moutarde, céleri, trace d’œuf, gluten,
lait
lait

Betteraves rouges aux germes de soja
Steak haché grillé
Carottes à la crème
Fruit frais

Soja pousse (soja vert), moutarde, sulfite

Salade composée : tomates, pousse de soja, maïs, oignons, gruyère,
vinaigrette

Soja vert , lait, moutarde, sulfite

Gratin de fruit de mer : dés de colin, cocktail de fruit de mer, fumet
de crustacés, bisque de homard, champignons blancs, roux blanc,
crème fleurette, chapelure
Méli mélo de légumes provençale : pommes de terre, courgettes,
aubergines, oignons, poivrons rouges crème, concentré de
tomates, préparation fromagère(crème, fromage)
Yaourt pêche

Poisson, mollusque, crustacés, lait,
gluten, traces éventuel lait, céleri,
œuf, soja
Lait, présence fortuite de blé, céleri,
moutarde, soja

lait

lait
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Vend 27/9

INFORMATIONS AUX PARENTS– ALLERGENES
Céleri rémoulade : céleri, mayonnaise
Quiche provençale : quiche + appareil a quiche (œuf, lait, crème)
courgettes, tomates, aubergines, poivrons
Laitue
à la vinaigrette

Céleri, moutarde, œuf
farine, œuf, lait
moutarde, sulfite
gluten, œufs, lait, trace de soja, de
fruits à coque, de sésame

Lundi 30/9

Tarte aux pommes
Pas d’entrée
Lait, gluten
Hachis parmentier : bœuf, purée, emmental, lait, chapelure
Moutarde, sulfite
Salade tendre pousse
vinaigrette
lait
Leerdammer
Compote pomme poire
Les informations sur les allergènes sont issues des fiches techniques communiquées par nos fournisseurs.
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