
Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 02/08/2021 Au 08/08/2021 

Allergène lundi 02/08/2021 mardi 03/08/2021 mercredi 04/08/2021 jeudi 05/08/2021 vendredi 06/08/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites Betterave au maïs

Chiffonade de salade

Maquereau sauce 

moutarde

Céréales 

contenant du 

gluten

Boudin noir

Petit Pain

Petit Pain

Salade de pâtes 

bio

Petit Pain

Tarte aux myrtilles

Petit Pain

Soupe de 

pastèque à la 

menthe

Croque monsieur

Petit Pain

Fruits à coque Tarte aux myrtilles

Gluten

Salade de pâtes 

bio

Lait Purée à la vanille Tarte aux myrtilles

Lait et produits à 

base de lait

Boudin noir

Morbier

Aubergines à la 

romaine

Tournedos de 

canard

Brie

Haricots plats au 

beurre

Tarte aux myrtilles

Crème dessert 

chocolat bio

Soupe de 

pastèque à la 

menthe Croque monsieur

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Betterave au maïs

Boudin noir

Chiffonade de salade

Maquereau sauce 

moutarde

Oeuf

Salade de pâtes 

bio Tarte aux myrtilles

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs

Salade de pâtes 

bio

Tournedos de 

canard Tarte aux myrtilles

Soupe de 

pastèque à la 

menthe

Poisson

Salade de pâtes 

bio

Poissons et 

produits à base 

de poissons

Maquereau sauce 

moutarde

Soja et produits 

à base de soja Tarte aux myrtilles

Sulfites Purée à la vanille

Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 09/08/2021 Au 15/08/2021 

Allergène lundi 09/08/2021 mardi 10/08/2021 mercredi 11/08/2021 jeudi 12/08/2021 vendredi 13/08/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Mesclun et chèvre 

sauce pistou

Duo de choux aux 

oeufs

Tomate 

mozzarella

Céleri et produits 

à base de céleri

Cuisse de poulet 

marinée

Céréales 

contenant du 

gluten

Cake

Petit Pain

Osso buco à 

l'orange

Petit Pain

Spaghetti Bio Petit Pain Lasagne de l'océan

Fruits à coque

Mesclun et chèvre 

sauce pistou Entremets melba

Lait et produits à 

base de lait

Omelette bio 

nature

Yaourt nature bio

Liégeois vanille

Mesclun et chèvre 

sauce pistou

Spaghetti Bio Camembert bio

Entremets melba

Tomate 

mozzarella

Lasagne de l'océan

Tomme blanche

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Concombre 

fraîcheur

Mesclun et chèvre 

sauce pistou

Cuisse de poulet 

marinée

Duo de choux aux 

oeufs

Macédoine 

mayonnaise

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs

Cake

Omelette bio 

nature

Cuisse de poulet 

marinée

Duo de choux aux 

oeufs

Macédoine 

mayonnaise

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.

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 16/08/2021 Au 22/08/2021 

Allergène lundi 16/08/2021 mardi 17/08/2021 mercredi 18/08/2021 jeudi 19/08/2021 vendredi 20/08/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Betteraves en 

vinaigrette

Salade de tomates 

Bio

Sauté de boeuf aux 

olives Salade de lentilles

Courgettes bio aux 

olives

Céleri et produits 

à base de céleri

Tortellini  à la 

tomate gratinés

Escalope de dinde 

à l'ancienne Riz à la tomate Bio

Céréales 

contenant du 

gluten

Tortellini  à la 

tomate gratinés Brioche tranchée

Biscuit Palmier

Sauté de boeuf aux 

olives Haché de veau

Filet de cabillaud au 

citron

Pain

Gluten

Tarte aux pommes 

fine

Lait

Tarte aux pommes 

fine

Lait et produits à 

base de lait

Fromage blanc au 

miel

Pain chocolat au 

lait

Tortellini  à la 

tomate gratinés

Escalope de dinde 

à l'ancienne

Pont-l'évêque

Biscuit Palmier

Gouda

Emmental BIO

Pain beurre

Petits-suisses 

aux fruits Camembert bio

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Betteraves en 

vinaigrette

Salade de tomates 

Bio Salade de lentilles

Courgettes bio aux 

olives

Oeuf

Tarte aux pommes 

fine

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs

Tortellini  à la 

tomate gratinés

Brioche tranchée

Escalope de dinde 

à l'ancienne Biscuit Palmier Riz à la tomate Bio

Soja et produits 

à base de soja Biscuit Palmier

Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 23/08/2021 Au 29/08/2021 

Allergène lundi 23/08/2021 mardi 24/08/2021 mercredi 25/08/2021 jeudi 26/08/2021 vendredi 27/08/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Salade de 

tomates maïs

Concombre aux 

fines herbes

Asperges blanches 

sauce au miel

Jambon sauce 

charcutière

Céleri et produits 

à base de céleri

Caponata 

d'aubergines

Céréales 

contenant du 

gluten Boudoir

Biscuit sablé

Bouchée à la raclette

Filet de merlu 

meunière

Compote de 

pomme et biscuit

Spaghetti à la 

bolognaise bio

Jambon sauce 

charcutière

Fruits à coque Pain et pâte à tartiner

Gluten

Spaghetti à la 

bolognaise bio Flageolets

Lait et produits à 

base de lait

Boudoir

Semoule au lait et 

chocolat

Tomme des 

Pyrénées

Concombre aux 

fines herbes

Coulommiers

Yaourt nature bio

Biscuit sablé

Bouchée à la raclette

Filet de merlu 

meunière

Compote de 

pomme et biscuit

Lait

Spaghetti à la 

bolognaise bio

Yaourt sucré BIO

Pain et pâte à tartiner

Saint-paulin

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Salade de 

tomates maïs

Concombre aux 

fines herbes

Asperges blanches 

sauce au miel

Jambon sauce 

charcutière

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs Boudoir Biscuit sablé

Compote de 

pomme et biscuit

Asperges blanches 

sauce au miel

Poissons et 

produits à base 

de poissons

Filet de merlu 

meunière

Soja et produits 

à base de soja Biscuit sablé

Asperges blanches 

sauce au miel

Pain et pâte à tartiner

Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 30/08/2021 Au 05/09/2021 

Allergène lundi 30/08/2021 mardi 31/08/2021 mercredi 01/09/2021 jeudi 02/09/2021 vendredi 03/09/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Avocat vinaigrette

Calamar à 

l'américaine

Haricots verts bio en 

salade

Arachides et 

produits à base 

d'arachides

Grains de blé au 

pistou

Céleri et produits 

à base de céleri Riz créole Bio

Osso buco à l'orange

Tagliatelles bio

Emincé de dinde au 

jus de volaille

Petits pois à la 

française

Céréales 

contenant du 

gluten Quatre quart

Semoule au lait

Tagliatelles bio Biscuit Palmier

Grains de blé au 

pistou

Petits pois à la 

française

Fruits à coque Quatre quart

Grains de blé au 

pistou

Lactose Chipolatas

Lait Comté

Lait et produits à 

base de lait

Lait

Liegeois chocolat

Frittata de tomates

Petits-suisses 

sucrés

Quatre quart

Semoule au lait

Tomme blanche

Biscuit Palmier

Petit-suisse sucré

Purée fraiche bio

Yaourt aromatisé 

bio

Emincé de dinde au 

jus de volaille

Grains de blé au 

pistou

Pain beurre

Petits pois à la 

française

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Haricots verts bio en 

salade

Emincé de dinde au 

jus de volaille

Oeufs et 

produits à base 

d'oeufs Riz créole Bio

Frittata de tomates

Quatre quart

Haricots verts bio en 

salade

Osso buco à l'orange

Tagliatelles bio Biscuit Palmier

Emincé de dinde au 

jus de volaille

Soja et produits 

à base de soja Biscuit Palmier

Petits pois à la 

française

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.

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.

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.


