
0 MENU 5 COMPO SCOLAIRE

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.

La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.

Déjeuner

mar. 12/05 jeu. 14/05 ven. 15/05

Entrée Betteraves vinaigrette Salade de tomates Radis et beurre

Plat Salade de coquillettes thon et tomate  Salade de riz au poulet Salade piémontaise

Fromage Cantafrais Vache qui rit Emmental

Dessert Compote de pomme Flan caramel Banane



0 MENU 5 COMPO SCOLAIRE

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.

La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.

Déjeuner

lun. 18/05 mar. 19/05

Entrée Macédoine de légumes Oeuf dur

Plat Salade de mini penne au poulet Taboulé au thon /

Fromage Gouda Kiri

Dessert Yaourt aromatisé Fruit de saison



0 MENU 5 COMPO SCOLAIRE

Nos préparations peuvent contenir les allergènes (ou traces) suivants:
céréales à base de gluten, crustacés, œufs, poissons, arachide, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de sésame, anhydride sulfureux et sulfites, mollusques, lupin.

La viande de boeuf provient de bêtes nées, élevées, abattues et découpées dans les pays suivants : France, Allemagne, Italie.
Ces menus sont susceptibles de modification dû à l'approvisionnement.

Déjeuner

lun. 25/05 mar. 26/05 jeu. 28/05 ven. 29/05

Entrée Salade verte vinaigrette Carottes râpées Betteraves vinaigrette Tomate vinaigrette

Plat Salade de coquillettes thon et
tomate  Taboulé à l'oeuf / Salade de riz au poulet Salade piémontaise

Fromage Edam Yaourt nature Samos Camembert

Dessert Compote pomme fraise Fruit de saison Fruit de saison Crème dessert vanille
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