
Allergène mardi 06/06/2017
mercredi 
07/06/2017

jeudi 08/06/2017
vendredi 
09/06/2017

lundi 12/06/2017 mardi 13/06/2017
mercredi 
14/06/2017

jeudi 15/06/2017
vendredi 
16/06/2017

lundi 19/06/2017 mardi 20/06/2017
mercredi 
21/06/2017

jeudi 22/06/2017
vendredi 
23/06/2017

lundi 26/06/2017 mardi 27/06/2017
mercredi 
28/06/2017

jeudi 29/06/2017
vendredi 
30/06/2017

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Brandade de 
morue

Chiffonade de 
salade

Salade verte
Purée de 
carottes

Betterave au 
maïs

Salade verte

Haricots vert 
mimosa

Concombre Maïs
Salade de 
tomates

Coquillettes en 
salade*

Arachides et 
produits à base 

d'arachides

Céleri et produits à 
base de céleri

Cuisse de poulet 
rôtie

Sauté de porc au 
romarin*

Purée de 
carottes

Haricots blancs à 
la tomate*

Rôti de porc à la 
cannelle*

Haricots plats 
parmesane

Couscous à 
l'agneau

Boeuf au basilic
Petits pois à la 

française
Gaspacho Riz pilaf

Escalope de 
volaille au jus

Brocolis sautés
Spaghetti à la 
bolognaise

Cuisse de poulet 
rôtie

Gratin de 
fenouils

Brandade de 
morue

Crêpe au 
fromage

Sauté de porc au 
romarin*

Crème mont 
blanc vanille

Pizza 3 fromages

Eclair chocolat
Filet de merlu 

meunière

Haricots blancs à 
la tomate*

Rôti de porc à la 
cannelle*

Sandwich Dinde 
pique nique

Entremets 
caramel

Raviolis frais à la 
tomate gratinés

Cake aux 
légumes

Haricots plats 
parmesane

Couscous à 
l'agneau

Tarte citron 
meringuée

Nuggets de 
poulet

Quiche aux 
legumes

Boeuf au basilic
Petits pois à la 

française
Gaspacho

Riz pilaf
Tomate farcie*

Duo d'entremets
Escalope de 

volaille au jus
Gnocchi sauce 

tomate

Beignet aux 
framboises

Spaghetti à la 
bolognaise

Coquillettes en 
salade*

Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain Pain

Crustacés et 
produits à base de 

crustacés

Cuisse de poulet 
rôtie

Calamar à 
l'américaine

Escalope de 
volaille au jus

Fruits à coque

Graines de sésame 
et produits à base 

de graines de 
sésame

Lait et produits à 
base de lait

Cuisse de poulet 
rôtie

Gratin de 
fenouils

Port Salut

Brandade de 
morue
Yaourt 

aromatisé

Comté
Crêpe au 
fromage

Crème mont 
blanc vanille

Pizza 3 fromages

Filet de merlu 
meunière
Purée de 
carottes

Saint:paulin

Haricots blancs à 
la tomate*
Radis roses

Rôti de porc à la 
cannelle*

Sandwich Dinde 
pique nique

Entremets 
caramel

Raviolis frais à la 
tomate gratinés

Fromage blanc 
nature

Haricots plats 
parmesane

Brie
Couscous à 
l'agneau

Mimolette
Omelette nature

Nuggets de 
poulet

Quiche aux 
legumes

Boeuf au basilic
Petits pois à la 

française
Yaourt sucré

Coulommiers
Riz pilaf

Saint:nectaire

Duo d'entremets
Escalope de 

volaille au jus
Gnocchi sauce 

tomate

Crème de 
gruyère

Petit:suisse aux 
fruits

Spaghetti à la 
bolognaise

Moules 
marinières

Pont:l'évêque

Coquillettes en 
salade*

Tomme des 
Pyrénées

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques

Calamar à 
l'américaine

Moules 
marinières

Moutarde et 
produits à base de 

moutarde

Chiffonade de 
salade

Sauté de porc au 
romarin*

Maquereau 
sauce moutarde

Salade verte

Rôti de porc à la 
cannelle*

Betterave au 
maïs

Salade verte

Concombre en 
salade

Haricots vert 
mimosa

Concombre Maïs
Salade de 
tomates

Coquillettes en 
salade*

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Cuisse de poulet 
rôtie

Crêpe au 
fromage

Sauté de porc au 
romarin*

Crème mont 
blanc vanille

Haricots blancs à 
la tomate*

Rôti de porc à la 
cannelle*

Entremets 
caramel

Cake aux 
légumes

Haricots plats 
parmesane

Couscous à 
l'agneau

Tomate et oeuf 
dur

Omelette nature
Quiche aux 

legumes

Boeuf au basilic
Petits pois à la 

française

Haricots vert 
mimosa
Riz pilaf

Tomate farcie*

Duo d'entremets
Escalope de 

volaille au jus
Gnocchi sauce 

tomate

Spaghetti à la 
bolognaise

Coquillettes en 
salade*

Poissons et 
produits à base de 

poissons

Cuisse de poulet 
rôtie

Brandade de 
morue

Maquereau 
sauce moutarde

Filet de merlu 
meunière

Escalope de 
volaille au jus

Soja et produits à 
base de soja

Sauté de porc au 
romarin*

Rôti de porc à la 
cannelle*

Couscous à 
l'agneau

Nuggets de 
poulet

Céréales contenant 
du gluten

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 : Menu scolaire  Canéjan Du 06/06/2017 Au 30/06/2017 



Allergène lundi 03/07/2017 mardi 04/07/2017
mercredi 
05/07/2017

jeudi 06/07/2017
vendredi 
07/07/2017

lundi 10/07/2017 mardi 11/07/2017
mercredi 
12/07/2017

jeudi 13/07/2017 lundi 17/07/2017 mardi 18/07/2017
mercredi 
19/07/2017

jeudi 20/07/2017
vendredi 
21/07/2017

lundi 24/07/2017 mardi 25/07/2017
mercredi 
26/07/2017

jeudi 27/07/2017
vendredi 
28/07/2017

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Courgettes aux 
olives

Duo de choux 
aux oeufs

Jambon sauce 
charcutière*

Asperges 
blanches sauce 

au miel

Betteraves au 
maïs

Haricots vert 
mimosa

Purée
Chiffonade de 

salade
Tartare de 

crudités

Arachides et 
produits à base 

d'arachides

Duo de choux 
aux oeufs

Beignet aux 
pommes

Céleri et produits à 
base de céleri

Haricots beurres Lapin chasseur
Epinards à la 

crème

Flageolets
Jambon sauce 
charcutière*

Boulettes de 
boeuf chasseur

Sauté de veau 
au paprika
Tagliatelles

Tomate farcie 
sauce rémoulade

Printanière de 
légumes

Sauté de dinde
Riz pilaf

Escalope de porc 
poelée*

Filet de dinde 
rôti

Petits pois à la 
française

Semoule
Tajine d'agneau

Céréales contenant 
du gluten

Escalope de 
veau panée

Boulgour aux 
champignons

Lapin chasseur

Epinards à la 
crème

Taboulé frais

Flageolets
Jambon sauce 
charcutière*

Boulettes de 
boeuf chasseur
Crêpe jambon

Sauté de veau 
au paprika
Tagliatelles

Blé sauce tomate
Filet de merlu 

meunière

Beignet aux 
pommes

Printanière de 
légumes

Sauté de dinde

Riz pilaf
Tomate farcie*

Tarte aux 
griottes

Escalope de porc 
poelée*

Roulé à la 
confiture 
d'abricot

Pizza marghérita

Filet de dinde 
rôti

Petits pois à la 
française

Semoule
Tajine d'agneau

Pain

Crustacés et 
produits à base de 

crustacés

Filet de colin au 
miel

Crêpe jambon
Filet de cabillaud 

au four
Filet de dinde 

rôti

Fruits à coque Crêpe jambon
Beignet aux 

pommes

Roulé à la 
confiture 
d'abricot

Graines de sésame 
et produits à base 

de graines de 
sésame

Crêpe jambon Blé sauce tomate

Lait et produits à 
base de lait

Kiri
Crème de 
roquefort

Lapin chasseur

Epinards à la 
crème

Petit:suisse au 
sucre

Banane cuite au 
chocolat

Flageolets
Jambon sauce 
charcutière*

Salade verte à la 
féta

Petit pot de 
glace

Boulettes de 
boeuf chasseur
Crêpe jambon
Saint:paulin

Fromage blanc 
au sucre

Sauté de veau 
au paprika
Tagliatelles

Cantal
Filet de merlu 

meunière

Carré de l'Est
Rôti de porc au 

lait*

Flan Nappé 
Caramel

Printanière de 
légumes

Sauté de dinde
Tomme noire

Pont:l'évêque
Riz pilaf

Oeuf brouillé 
aux fines herbes

Radis roses
Saint:nectaire

Comté
Camembert

Purée

Morbier
Roulé à la 
confiture 
d'abricot

Concombre aux 
fines herbes

Pizza marghérita

Filet de dinde 
rôti

Fromage blanc 
nature

Petits pois à la 
française

Coulommiers
Semoule

Tajine d'agneau
Tartare de 

crudités

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques
Crêpe jambon

Moutarde et 
produits à base de 

moutarde

Courgettes aux 
olives

Duo de choux 
aux oeufs

Jambon sauce 
charcutière*

Crêpe jambon
Betteraves au 

maïs
Haricots vert 

mimosa
Escalope de porc 

poelée*

Chiffonade de 
salade

Concombre aux 
fines herbes

Tajine d'agneau
Tartare de 

crudités

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Escalope de 
veau panée

Duo de choux 
aux oeufs

Lapin chasseur

Epinards à la 
crème

Flageolets
Jambon sauce 
charcutière*

Boulettes de 
boeuf chasseur
Crêpe jambon

Sauté de veau 
au paprika
Tagliatelles

Tomate farcie 
sauce rémoulade

Asperges 
blanches sauce 

au miel

Beignet aux 
pommes

Printanière de 
légumes

Sauté de dinde

Haricots vert 
mimosa
Riz pilaf

Tomate farcie*

Oeuf brouillé 
aux fines herbes

Escalope de porc 
poelée*

Macédoine 
mayonnaise

Roulé à la 
confiture 
d'abricot

Filet de dinde 
rôti

Petits pois à la 
française

Semoule
Tajine d'agneau

Poissons et 
produits à base de 

poissons

Filet de colin au 
miel

Crêpe jambon
Filet de merlu 

meunière
Filet de flétan 

poélé

Filet de dinde 
rôti

Sardine à l'huile

Soja et produits à 
base de soja

Boulettes de 
boeuf chasseur

Blé sauce tomate
Escalope de porc 

poelée*

Roulé à la 
confiture 
d'abricot

Tajine d'agneau

Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 03/07/2017 Au 28/07/2017 

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 31/07/2017 mardi 01/08/2017
mercredi 
02/08/2017

jeudi 03/08/2017
vendredi 
04/08/2017

lundi 07/08/2017 mardi 08/08/2017
mercredi 
09/08/2017

jeudi 10/08/2017
vendredi 
11/08/2017

lundi 14/08/2017 mardi 15/08/2017
mercredi 
16/08/2017

jeudi 17/08/2017
vendredi 
18/08/2017

lundi 21/08/2017 mardi 22/08/2017
mercredi 
23/08/2017

jeudi 24/08/2017
vendredi 
25/08/2017

lundi 28/08/2017 mardi 29/08/2017
mercredi 
30/08/2017

Anhydride 
sulfureux et 

sulfites

Carottes râpées 
vinaigrette

Salade de 
tomates

Chiffonade de 
salade

Mesclun et 
chèvre sauce 

pistou

Duo de choux 
aux oeufs

Betteraves 
lanières mimosa

Tomates 
vinaigrette

Sauté de boeuf 
aux olives

Salade de 
lentilles

Courgettes aux 
olives

Salade de 
tomates maïs

Arachides et 
produits à base 

d'arachides
Tarte aux fraises

Duo de choux 
aux oeufs

Salade de 
tomates maïs

Céleri et produits à 
base de céleri

Riz créole

Emincé de dinde 
normande

Petits pois à la 
française

Tranche de gigot 
mariné

Roti de porc aux 
olives*

Cuisse de poulet 
marinée

Escalope de 
dinde à 

l'ancienne
Haricots beurre

Sauté de boeuf 
aux olives

Haché de veau Riz à la tomate
Caponata 

d'aubergines

Céréales contenant 
du gluten

Petit Pain
Tagliatelles aux 

saumons

Courgette farcie*
Petit Pain
Riz créole

Emincé de dinde 
normande
Petit Pain

Petits pois à la 
française

Petit Pain

Petit Pain
Taboulé frais

Tranche de gigot 
mariné

Gratin de grains 
de blé

Petit Pain

Cordon bleu de 
volaille

Petit Pain
Salade de pâtes

Petit Pain
Tarte aux fraises

Petit Pain
Roti de porc aux 

olives*

Petit Pain
Pizza au thon

Cake
Petit Pain

Petit Pain
Spaghetti

Cuisse de poulet 
marinée

Petit Pain

Filet de hoki 
pané

Petit Pain

Raviolis frais à la 
tomate gratinés

Escalope de 
dinde à 

l'ancienne
Tarte aux 

pommes fine

Abricots au sirop
Sauté de boeuf 

aux olives
Haché de veau

Filet de cabillaud 
au citron

Riz à la tomate

Filet de merlu 
meunière

Tourte 
mozzarella

Crustacés et 
produits à base de 

crustacés

Tagliatelles aux 
saumons

Emincé de dinde 
normande

Salade de pâtes
Sauté de boeuf 

aux olives
Filet de cabillaud 

au citron

Fruits à coque
Glace en boule 
vanille/ fraise

Tarte aux fraises
Tarte aux 

pommes fine

Graines de sésame 
et produits à base 

de graines de 
sésame

Gratin de grains 
de blé

Lait et produits à 
base de lait

Pêches au 
Mascarpone
Pont:l'évêque

Tagliatelles aux 
saumons

Mimolette
Riz créole

Emincé de dinde 
normande

Fromage blanc
Petits pois à la 

française

Glace en boule 
vanille/ fraise

Tranche de gigot 
mariné

Vache qui rit

Gratin de grains 
de blé

Morbier

Aubergines à la 
romaine
Cantal

Cordon bleu de 
volaille

Coulommiers
Tarte aux fraises

Edam Pizza au thon
Omelette nature
Yaourt nature

Mesclun et 
chèvre sauce 

pistou
Petit:suisse au 

sucre

Camembert
Cuisse de poulet 

marinée

Comté
Filet de hoki 

pané

Fromage blanc 
au miel

Raviolis frais à la 
tomate gratinés

Escalope de 
dinde à 

l'ancienne
Tarte aux 

pommes fine

Abricots au sirop
Gouda

Sauté de boeuf 
aux olives

Brie
Haché de veau

Riz à la tomate Riz au lait
Concombre aux 

fines herbes
Yaourt nature

Filet de merlu 
meunière

Tourte 
mozzarella

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques
Calamar sauté

Moutarde et 
produits à base de 

moutarde

Carottes râpées 
vinaigrette

Salade de 
tomates

Tranche de gigot 
mariné

Roti de porc aux 
olives*

Chiffonade de 
salade

Concombre 
fraîcheur

Mesclun et 
chèvre sauce 

pistou

Cuisse de poulet 
marinée

Duo de choux 
aux oeufs

Filet de hoki 
pané

Betteraves 
lanières mimosa

Tomates 
vinaigrette

Salade de 
lentilles

Courgettes aux 
olives

Salade de 
tomates maïs

Concombre aux 
fines herbes

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Carottes râpées 
vinaigrette

Courgette farcie*
Riz créole

Emincé de dinde 
normande

Petits pois à la 
française

Tranche de gigot 
mariné

Macédoine 
mayonnaise

Salade de pâtes Tarte aux fraises

Piémontaise au 
thon

Roti de porc aux 
olives*

Cake
Omelette nature

Cuisse de poulet 
marinée

Duo de choux 
aux oeufs

Betteraves 
lanières mimosa

Escalope de 
dinde à 

l'ancienne
Tarte aux 

pommes fine

Abricots au sirop
Sauté de boeuf 

aux olives
Haché de veau Riz à la tomate

Tourte 
mozzarella

Poissons et 
produits à base de 

poissons

Tagliatelles aux 
saumons

Emincé de dinde 
normande

Salade de pâtes
Piémontaise au 

thon
Pizza au thon

Filet de hoki 
pané

Sauté de boeuf 
aux olives

Filet de merlu 
meunière

Tourte 
mozzarella

Soja et produits à 
base de soja

Gratin de grains 
de blé

Roti de porc aux 
olives*

Tarte aux 
pommes fine

Abricots au sirop

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 : Menu scolaire  Canéjan Du 31/07/2017 Au 1/09/2017 







jeudi 31/08/2017
vendredi 
01/09/2017

Betteraves au 
gouda

Spaghetti à la 
bolognaise

Lentilles vertes

Compote et 
biscuit

Spaghetti à la 
bolognaise

Lentilles vertes

Brie
Compote et 

biscuit
Spaghetti à la 
bolognaise

Betteraves au 
gouda

Lentilles vertes

Betteraves au 
gouda

Compote et 
biscuit

Spaghetti à la 
bolognaise

Lentilles vertes


