
  

Potage de cresson (1,7,12) Soupe de petits pois (12)
Velouté de légumes de 

printemps (7,9,12)
Soupe d'épinards (12) Bouillon vermicelles (1,3,9)

Salade de betteraves 

(3,7,10)

Salade de pommes de 

terre, oignons et 

cornichons (3,7,10,12)

Salade verte et croquette 

au fromage (1,3,6,7,10)

Salade de chou chinois 

(3,7,10)

Salade de carottes râpées 

(3,7,10)

Sauté de dinde à la crème 

(1,7)

Courgettes

Fusilli (1)

Emincé de veau marengo 

(1)

Brocolis

Quinoa

Cheeseburger 

(steak haché pur bœuf, 

Cheddar, tomate, Ketchup) 

(1,6,7,11)

Pommes wedges

Pâtes aux légumes du soleil 

(1,7)

Pâtes sauce tomate aux 

câpres et olives noires (1)

Cheeseburger végétarien 

(burger de quorn, Cheddar, 

tomate, Ketchup) 

(1,3,6,7,11)

Pommes wedges

Fruits frais Fruits frais

Gâteau de Pâques et 

chocolats (1,3,6,7,8)
Fruits frais

Fromage blanc au 

Spéculoos (1,6,7)

Collation

Biscottes (1)

Confiture

Fruits frais

Fromage blanc aux fruits 

(7)

Fruits frais

Yaourt nature (7) et sucre

Fruits frais

Madeleines (1,3,7)

Compote de pommes

Pain viennois (1,3,7)

Fruits frais

Semaine du 15 au 19 avril 2019

Corbeille de fruits frais

Poêlée de lentilles aux 

carottes et échalote 

Carottes

Purée (7)

Pavé de saumon sauce 

safranée (1,4,7)

Fenouil braisé (1)

Gnocchi (1)

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir 

l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués.
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Soupe de champignons 

(7,12)

Soupe de légumes verts 

(9,12)
Velouté de poireaux (7,12) Soupe de lentilles (12)

Taboulé oriental (1,3,7,10) Salade de brocolis (3,7,10)
Salade de concombres et 

croûtons (1,3,7,10)
Pizza margherita (1,7)

Férié

Cordon bleu de volaille 

(1,7)

Haricots verts

Coquillettes (1)

Veau à la provençale (1)

Tomates au four

Pommes de terre grenailles

Emincé de dinde au curry 

(1,7,10,12)

Epinards à la crème (1,7)

Späetzles (1,3,7)

Pâtes au pesto (1,3,7)

Dos de cabillaud parfumé 

au curcuma (4)

Tomates au four 

Pommes de terre grenailles

Lasagnes végétariennes 

aux légumes (1,7,9)

Fruits frais Smoothie kiwi - mangue
Cookies aux pépites de 

chocolat (1,3,6,7)
Fruits frais

Collation Férié

Fromage blanc nature (7) 

et sucre

Fruits frais

Petits Beurre (1,3,7)

Compote de pommes

Biscottes (1)

Confiture

Fruits frais

Tranche de pain blanc (1)

Kiri (7)

Semaine du 22 au 26 avril 2019

Corbeille de fruits frais

Eglefin sauce béarnaise 

(1,3,4,6,7,9,10,12)

Petits pois

Riz pilaf

1=gluten, 2=crustacés, 3=œuf, 4=poisson, 5=arachide, 6=soja, 7=lait, 8=fruits à coques, 9=céleri, 10=moutarde, 11=sésame, 12=sulfites, 13=lupin, 14=mollusques
L’information sur la présence d’allergènes tient compte des données récoltées pour chacun des ingrédients intégrés dans nos recettes. Malgré tout, nous ne pouvons garantir 

l’absence totale de traces d’autres allergènes que ceux indiqués.
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