
  

Crème d'asperges (1,7,12) Soupe de poireaux (12) Velouté d'épinards (7,12)
Potage de poivrons et 

courgettes (12)
Soupe de chou-fleur (12)

Salades de pâtes à 

l'Emmental et tartare de 

légumes (1,3,7,10)

Salade de concombres à 

l'aneth (3,7,10)
Salade de brocolis (3,7,10) Pizza margherita (1,7)

Salade de tomates et 

Mozzarella (3,7,10)

Wiener (9,10) et Ketchup

Ratatouille (1)

Blé (1)

Lamelles de veau au jus de 

romarin (1)

Haricots verts

Gnocchi (1)

Lasagnes bolognaise pur 

bœuf (1,7)

Pâtes forestières (1,7)
Gnocchi aux petits légumes 

(1,7,9)

Lasagnes végétariennes 

aux légumes (1,7,9)

Compote pomme-fraise Fruits frais Fruits frais Fruits frais
Coockies aux pépites de 

chocolat (1,3,6,7)

Collation
Yaourt aux fruits (7)

 Compote de pommes

Madeleines (1,3,7)

 Fruits frais

Petits Filous aux fruits (7)

 Fruits frais

Tranche de pain blanc (1)

Beurre (7) et confiture

 Fruits frais

Biscottes (1)

Fromage à tartiner (7)

 Fruits frais

Semaine du 1er au 5 juillet 2019

Corbeille de fruits frais

Fish stick sauce tartare 

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

Poêlée de légumes (9)

Purée (7)

Pavé de saumon grillé (4)

Petits pois

Riz

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.
25/06/2019



  

Soupe de tomates (1,12) Crème de carottes (7,12) Potage de brocolis (12)
Soupe aux haricots verts 

(12)
Velouté de céleri (7,9,12)

Mini-loempia de légumes 

(1,6)

Salade de betteraves 

rouges (3,7,10)

Salade de riz au thon et 

tartare de légumes 

(3,4,7,10)

Salade verte et poivrons 

tricolore (3,7,10)
Melon au jambon cru

Jambon braisé au miel (1)

Carottes

Penne tricolore (1)

Blanc de volaille au bouillon 

(1)

Haricots beurre

Quinoa

Saucisse de volaille

Maïs

Purée (7)

Hachis Parmentier pur 

bœuf (1,7)

Omelette nature (3,7)

Carottes

Penne tricolore (1)

Lieur noir à l'oseille (1,4,7)

Haricots beurre 

Quinoa

Pâtes aux légumes du soleil 

(1,7)
Parmentier de quorn (1,3,7)

Petits filous aux fruits (7) Fruits frais Fruis frais Fruits frais Gâteau marbré (1,3,6,7)

Collation

Fromage blanc aux fruits 

(7)

Fruits frais

Biscottes (1)

Confiture 

Fruits frais

Pain viennois (1,3,7)

Fruits frais

Madeleines (1,3,7)

Compote de pommes

Yaourt nature (7) + sucre

 Fruits frais

Semaine du 8 au 12 juillet 2019

Corbeille de fruits frais

Tagliatelles au saumon 

(1,4,7)

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.
25/06/2019



  

Potage aux champignons 

(7,12)

Crème de légumes variés 

(7,9,12)
Soupe de lentilles (12) Potage aux épinards (12)

Velouté de courgettes 

(7,12)

Radis roses et beurre 

portion (7)

Salade verte et maïs 

(3,7,10)

Salade de concombres au 

fromage blanc (3,7,10)

Salade de carottes rapées 

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

Cordon bleu de volaille 

(1,7)

Légumes chinois (6,9)

Nouilles chinoises (1,3)

Sauté de bœuf au paprika 

(1,7)

Petits pois

Boulgour (1)

Emincé de dinde sauce 

barbecue (1)

Fenouil grillé (1)

Farfalle (1)

Chili con carne 

(haché de  pur bœuf, 

haricots rouges, maïs, 

légumes, riz) (1)

Nouilles chinoises aux 

légumes sauté sauce soja 

(1,3,6,9)

Lentils corails sauce 

tomatée (1)

Petits pois

Boulgour (1)

Filet d'èglefin sauce 

vierge (4)

Fenouil grillé (1)

Farfalle (1)

Chili con quorn 

(haché de  quorn, haricots 

rouges, maïs, légumes, riz) 

(1,3)

Fruit frais Mini donuts (1,7) Fruit frais
Smoothie pomme-mangue-

banane
Fruit frais

Collation

Tranche de pain blanc (1)

Beurre (7) et confiture

 Fruits frais

Fromage blanc nature (7) + 

sucre

Fruits frais

Petits Beurre (1,3,7)

Fruits frais

Tranche de pain blanc (1)

Kiri (7)

Biscottes (1)

Confiture

 Fruits frais

Semaine du 15 au 19 juillet 2019

Corbeille de fruits frais

Pavé de saumon au bouillon 

(4)

Tomates au four

Pommes de terre persillées

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.
25/06/2019



  

Crème de cresson (1,7,12) Soupe de brocolis (12) Potage de petits pois (12)
Velouté de chou-fleur 

(7,12)
Potage de poireaux (12)

Salade de haricots verts à 

l'échalote (3,7,10)
Salade de lentilles (3,7,10)

Cake aux olives et tomates 

confites (1,3,7)
Coleslaw (3,7,10) Salade grecque (3,7,10)

Gyros de porc sauce au 

fromage blanc (7)

Ratatouille (1)

Pommes de terre roësties 

(1,3)

Sauté de dinde à la tomate 

(1)

Courgettes 

Polenta (7)

Pain de viande sauce brune 

(1,9,10)

Epinards à la crème (1,7)

Pommes de terre écrasées 

(12)

Pâtes bolognaise pur bœuf 

(1,7)

Couscous végétarien 

(pois chiche, légumes 

couscous, semoule) (1,9)

Nuggets de blé (1,9)

Courgettes

Polenta (7)

Pâtes au pesto (1,3,7)

Pâtes à la bolognaise 

végétarienne (haché de 

soja) (1,6,7)

Fruits frais Fruits frais
Fromage blanc à la 

framboise (7)
Ile flottante (3,6,7) Fruits frais

Collation
Pain viennois (1,3,7)

Fruits frais

Fromage blanc aux fruits 

(7)

Fruits frais

Mini Brownies (1,3,6,7)

Compote de pommes

Yaourt nature (7) + sucre

 Fruits frais

Biscottes (1)

Confiture 

Fruits frais

Semaine du 22 au 26 juillet 2019

Corbeille de fruits frais

Grillades (3,9,10)

Salades (1,3,7,9,10,12)

Pain (1,7)

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.
25/06/2019


