
Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 03/01/2022 Au 28/01/2022 

Allergène lundi 03/01/2022 mardi 04/01/2022 mercredi 05/01/2022 jeudi 06/01/2022 vendredi 07/01/2022
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Abricots secs Rillettes Avocat vinaigrette Blanquette de veau

Céleri Céleri rémoulade

Céleri et 
produits à base 
de céleri Calamar à l'américaine

Petits pois à la française
Sot-l'y-laisse de dinde 

poelé

Blanquette de veau
Riz créole Bio

Velouté aux champignons

Céréales 
contenant du 
gluten Biscotte beurre

Madeleine
Petits pois à la française

Sot-l'y-laisse de dinde 
poelé Blanquette de veau Pain

Lait et produits 
à base de lait

Biscotte beurre
Edam Morbier

Lait
Petits pois à la française

Sot-l'y-laisse de dinde 
poelé

Yaourt aromatisé

Blanquette de veau
Brie

Petit-suisse sucré
Velouté aux champignons

Camembert
Crème dessert vanille

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Concombre à la 
menthe Rillettes

Sot-l'y-laisse de dinde 
poelé Céleri rémoulade

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs Oeufs pochés Madeleine

Riz créole Bio
Velouté aux champignons Céleri rémoulade

Poissons et 
produits à base 
de poissons Calamar à l'américaine

Soja et produits 
à base de soja

Petits pois à la française
Sot-l'y-laisse de dinde 

poelé
Allergène lundi 10/01/2022 mardi 11/01/2022 mercredi 12/01/2022 jeudi 13/01/2022 vendredi 14/01/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Pamplemousse rose
Tajine d'agneau

Betteraves rapées au 
gruyère

Céleri et 
produits à base 
de céleri

Potage de tomates à 
l'alphabet

Couscous de légumes
Potage au potiron

Semoule Bio

Céréales 
contenant du 
gluten

Boudoir
Chou-fleur au gratin
Escalope de dinde 

poêlée
Potage de tomates à 

l'alphabet

Coquillettes BIO
Pain

Tajine d'agneau Pizza aux fromages

Brioche tranchée
Couscous de légumes

Semoule Bio

Fruits à coque Pain et pâte à tartiner

Gluten Tarte normande

Lait Fromage blanc Vanille Tarte normande

Lait et produits 
à base de lait

Boudoir
Chou-fleur au gratin

Mimolette
Mini Babybel

Tajine d'agneau
Pizza aux fromages

Yaourt sucré

Petit suisse nature
Potage au potiron

Saint-nectaire

Betteraves rapées au 
gruyère

Carottes vichy Bio
Pain et pâte à tartiner

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Poisson frais du jour
Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Tajine d'agneau

Betteraves rapées au 
gruyère

Oeuf Tarte normande

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs Boudoir

Brioche tranchée
Potage au potiron

Semoule Bio
Poissons et 
produits à base 
de poissons Pizza aux fromages Poisson frais du jour

Soja et produits 
à base de soja Pain et pâte à tartiner

Conformément au Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l'information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non 

préemballées, vous trouverez ci-dessous les allergènes présents dans nos menus. En raison des contaminations croisées, lors des préparations, des 

traces de tous les allergènes peuvent être présentes dans nos menus.



Allergène lundi 17/01/2022 mardi 18/01/2022 mercredi 19/01/2022 jeudi 20/01/2022 vendredi 21/01/2022
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Carottes râpées et mais 
Bio Radis noir râpé vinaigrette Laitue au surimi

Céleri et 
produits à base 
de céleri

Filet de truite poché
Tagliatelles bio

Velouté de légumes

Céréales 
contenant du 
gluten Tagliatelles bio Gaufre au sucre

Cake
Compote de pêche

Entremets caramel
Laitue au surimi

Sauté de porc à la tomate
Friand au fromage

Pain
Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Laitue au surimi

Fruits à coque Radis noir râpé vinaigrette

Gluten
Goulasch de boeuf au 

paprika

Lait Fromage blanc Vanille

Lait et produits 
à base de lait

Lait
Pont-l'évêque

Emmental BIO
Gaufre au sucre
Haricots plats au 

beurre

Camembert bio
Compote de pêche

Radis noir râpé vinaigrette
Entremets caramel

Purée de pois cassés

Carré fondu
Friand au fromage

Oeuf Bio brouillé aux 
fines herbes

Petit-suisse sucré
Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Carottes râpées et mais 
Bio Radis noir râpé vinaigrette

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs Tagliatelles bio Gaufre au sucre

Cake
Compote de pêche

Entremets caramel
Laitue au surimi

Friand au fromage
Oeuf Bio brouillé aux 

fines herbes
Poissons et 
produits à base 
de poissons Filet de truite poché Laitue au surimi

Soja et produits 
à base de soja Gaufre au sucre Compote de pêche

Allergène lundi 24/01/2022 mardi 25/01/2022 mercredi 26/01/2022 jeudi 27/01/2022 vendredi 28/01/2022
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Salade d'épinards

Grains de blé bio en 
salade Rillette de saumon Chou chinois aux croutons

Céleri et 
produits à base 
de céleri Romanesco aux poires Tortellini  à la tomate gratinés

Potage minestrone
Purée de céleri

Céréales 
contenant du 
gluten

Courgettes Bio au 
gratin

Gâteau basque
Pain

Romanesco aux poires
Brioche tranchée

Rillette de saumon

Biscotte et pâte à tartiner
Chou chinois aux croutons

Compote de pêche
Tortellini  à la tomate gratinés

Boudoir
Potage minestrone

Fruits à coque Romanesco aux poires Biscotte et pâte à tartiner

Gluten
Boulettes de boeuf 

chasseur
Lait Purée de céleri

Lait et produits 
à base de lait

Courgettes Bio au 
gratin
Lait

Salade d'épinards

Mini Babybel
Petit-suisse sucré

Romanesco aux poires Rillette de saumon

Biscotte et pâte à tartiner
Chou chinois aux croutons

Compote de pêche
Kiri
Lait

Tortellini  à la tomate gratinés

Boudoir
Gouda

Purée de céleri
Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Poisson frais du jour
Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Salade d'épinards

Grains de blé bio en 
salade Chou chinois aux croutons

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs Romanesco aux poires

Brioche tranchée
Rillette de saumon

Compote de pêche
Tortellini  à la tomate gratinés Boudoir

Poisson Rillette de saumon
Poissons et 
produits à base 
de poissons Poisson frais du jour

Soja et produits 
à base de soja Romanesco aux poires

Biscotte et pâte à tartiner
Compote de pêche

Sulfites Purée de céleri


