
Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 05/07/2021 Au 11/07/2021 

Allergène lundi 05/07/2021 mardi 06/07/2021 mercredi 07/07/2021 jeudi 08/07/2021 vendredi 09/07/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Asperges blanches 

sauce au miel

Salade de tomates à la 

féta

Salade à l'avocat et 

concombre

Céréales 

contenant du 

gluten

Filet de merlu 

meunière

Entremets vanille

Pané fromager

Pommes dauphine

Beignet aux pommes

Cuisse de poulet rôtie

Madeleine

Biscuit Palmier

Tarte au fromage

Escalope de veau 

panée

Tomates à la 

provençale

Lait et produits à 

base de lait

Filet de merlu 

meunière

Entremets vanille

Pané fromager

Salade de tomates à la 

féta

Biscuit Palmier

Carottes vichy Bio

Rôti de porc au lait

Tarte au fromage

Escalope de veau 

panée

Riz au lait bio

Saint-paulin BIO

Tomates à la 

provençale

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Asperges blanches 

sauce au miel

Salade de tomates à la 

féta

Salade à l'avocat et 

concombre

Oeufs et produits 

à base d'oeufs

Asperges blanches 

sauce au miel

Entremets vanille

Pané fromager

Pommes dauphine

Beignet aux pommes

Madeleine

Biscuit Palmier

Tarte au fromage

Escalope de veau 

panée

Poissons et 

produits à base 

de poissons

Filet de merlu 

meunière

Soja et produits à 

base de soja

Asperges blanches 

sauce au miel Entremets vanille Biscuit Palmier

Escalope de veau 

panée

Tomates à la 

provençale

Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 12/07/2021 Au 18/07/2021 

Allergène lundi 12/07/2021 mardi 13/07/2021 mercredi 14/07/2021 jeudi 15/07/2021 vendredi 16/07/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites

Haricots vert 

mimosa

Filet de flétan poélé

Rillettes

Céleri et produits 

à base de céleri Riz pilaf bio

Céréales 

contenant du 

gluten Tortis BIO

Moelleux nature

Tomate farcie 

maison Eclair chocolat

Lait Comté

Lait et produits à 

base de lait

Camembert bio

Tortis BIO

Moelleux nature

Pont-l'évêque

Tomate farcie 

maison

Eclair chocolat

Oeuf Bio brouillé 

aux fines herbes

Radis roses

Saint-nectaire

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde

Macédoine 

mayonnaise

Haricots vert 

mimosa Rillettes

Oeufs et produits 

à base d'oeufs

Macédoine 

mayonnaise

Haricots vert 

mimosa

Moelleux nature

Riz pilaf bio

Tomate farcie 

maison

Eclair chocolat

Oeuf Bio brouillé 

aux fines herbes

Poissons et 

produits à base 

de poissons Filet de flétan poélé

Soja et produits à 

base de soja

Tomate farcie 

maison Eclair chocolat

Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 26/07/2021 Au 01/08/2021 

Allergène lundi 26/07/2021 mardi 27/07/2021 mercredi 28/07/2021 jeudi 29/07/2021 vendredi 30/07/2021

Anhydride 

sulfureux et 

sulfites Salade de tomates Bio

Carottes râpées 

vinaigrette

Cheeseburger Taboulé frais

Céleri et produits 

à base de céleri Riz créole Bio

Céréales 

contenant du 

gluten

Petit Pain

Tagliatelles aux 

saumons

Brownies indv

Courgette farcie

Petit Pain

Filet de dinde rôti

Muffin aux pépites de 

chocolat

Petit Pain

Cheeseburger

Petit Pain

Petit Pain

Taboulé frais

Fruits à coque Brownies indv

Graines de 

sésame et 

produits à base 

de graines de 

sésame Cheeseburger

Lait

Glace en boule 

vanille/ fraise

Lait et produits à 

base de lait

Tagliatelles aux 

saumons

Tomme blanche

Courgette farcie

Mimolette

Gratin d'aubergines

Yaourt nature

Cheeseburger

Glace en boule 

vanille/ fraise Vache qui rit

Moutarde et 

produits à base 

de moutarde Salade de tomates Bio Concombre fraîcheur

Carottes râpées 

vinaigrette

Cheeseburger

Oeufs et produits 

à base d'oeufs

Brownies indv

Courgette farcie

Riz créole Bio

Muffin aux pépites de 

chocolat

Carottes râpées 

vinaigrette

Cheeseburger

Poisson

Tagliatelles aux 

saumons

Soja et produits à 

base de soja Courgette farcie Cheeseburger

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.


