
Allergène : Menu alternatif  Canéjan Du 30/05/2022 Au 01/07/2022 

Allergène lundi 30/05/2022 mardi 31/05/2022 mercredi 01/06/2022 jeudi 02/06/2022 vendredi 03/06/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Carottes râpées bio à 
l'ananas

Frites

Biscuit Palmier
Salade de riz bio aux 

légumes Salade verte

Céleri et produits 
à base de céleri Haricots plats au beurre

Parmentier de chou-fleur et 
boulgour

Salade de riz bio aux 
légumes

Macédoine mayonnaise
Pizza 3 fromages

Céréales 
contenant du 
gluten Tortis BIO Semoule au lait

Carottes râpées bio à 
l'ananas

Biscuit Palmier
Parmentier de chou-fleur et 

boulgour
Pizza 3 fromages

Salade verte

Fruits à coque Pain et pâte à tartiner

Biscuit Palmier
Parmentier de chou-fleur et 

boulgour Pizza 3 fromages
Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Carottes râpées bio à 
l'ananas

Biscuit Palmier
Parmentier de chou-fleur et 

boulgour
Pizza 3 fromages

Salade verte
Lait Comté

Lait et produits à 
base de lait

Camembert bio
Émincé véggie aux cèpes

Lait
Pain et pâte à tartiner

Radis roses
Tortis BIO

Emmental
Haricots plats au beurre

Semoule au lait

Frites
Moules marinières

Yaourt aromatisé bio

Biscuit Palmier
Parmentier de chou-fleur et 

boulgour
Petits-suisses sucrés

Crème dessert caramel
Pain beurre

Pizza 3 fromages

Lupin et produits 
à base de lupin

Carottes râpées bio à 
l'ananas

Parmentier de chou-fleur et 
boulgour Salade verte

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Moules marinières

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Carottes râpées bio à 
l'ananas

Parmentier de chou-fleur et 
boulgour

Macédoine mayonnaise
Pizza 3 fromages

Salade verte

Oeuf
Parmentier de chou-fleur et 

boulgour

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Tortis BIO Biscuit Palmier

Macédoine mayonnaise
Pizza 3 fromages

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

Carottes râpées bio à 
l'ananas

Biscuit Palmier
Parmentier de chou-fleur et 

boulgour
Pizza 3 fromages

Salade verte

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 06/06/2022 mardi 07/06/2022 mercredi 08/06/2022 jeudi 09/06/2022 vendredi 10/06/2022
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Betteraves au maïs
Salade verte Salade de tomates Bio

Céleri et produits 
à base de céleri Chili sin carné Cake aux légumes Semoule Bio

Céréales 
contenant du 
gluten

Biscotte confiture abricot
Cannelé bordelais

Concombre en salade
Filet de hoki pané

Betteraves au maïs
Chili sin carné

Entremets vanille
Pain chocolat au lait

Salade verte Pain

Boudoir
Couscous végétarien aux 

légumes frais
Salade de tomates Bio

Semoule Bio
Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Chili sin carné

Fruits à coque
Entremets vanille

Pain chocolat au lait
Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Concombre en salade

Betteraves au maïs
Chili sin carné
Salade verte Salade de tomates Bio

Lait Purée de carottes

Lait et produits à 
base de lait

Filet de hoki pané
Purée de carottes
Tomme de Pessac

Chili sin carné
Entremets vanille

Pain chocolat au lait

Cake aux légumes
Clafoutis aux brocolis
Fromage blanc nature

Kiri

Boudoir
Brie

Semoule Bio
Yaourt saveur vanille

Lupin et produits 
à base de lupin Concombre en salade

Betteraves au maïs
Salade verte Salade de tomates Bio

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Filet de hoki pané Chili sin carné

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Concombre en salade

Betteraves au maïs
Chili sin carné
Salade verte

Couscous végétarien aux 
légumes frais

Salade de tomates Bio

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Filet de hoki pané

Chili sin carné
Entremets vanille

Cake aux légumes
Clafoutis aux brocolis

Boudoir
Couscous végétarien aux 

légumes frais
Semoule Bio

Poissons et 
produits à base 
de poissons Filet de hoki pané

Soja et produits à 
base de soja Concombre en salade

Betteraves au maïs
Chili sin carné

Entremets vanille
Salade verte Salade de tomates Bio

Sulfites Purée de carottes



Allergène lundi 13/06/2022 mardi 14/06/2022 mercredi 15/06/2022 jeudi 16/06/2022 vendredi 17/06/2022
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Quiche aux fromages Petits pois fermière Haricots vert mimosa

Céleri et produits 
à base de céleri Crumble de courgettes Petits pois fermière

Calamar à l'américaine
Gaspacho

Céréales 
contenant du 
gluten Gâteau basque

Crumble de courgettes
Quiche aux fromages

Gâteau au yaourt
Pain

Petits pois fermière
Risotto de petits pois aux 
pepites de lentilles corail Calamar à l'américaine

Brioche tranchée
Haricots vert mimosa

Tomate farcie au fromage
Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Petits pois fermière Calamar à l'américaine

Fruits à coque

Crumble de courgettes
Pain et pâte à tartiner
Quiche aux fromages Gâteau au yaourt Tomate farcie au fromage

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Crumble de courgettes Gâteau au yaourt

Haricots vert mimosa
Tomate farcie au fromage

Lait Comté

Lait et produits à 
base de lait

Lait
Mimolette

Omelette bio nature

Crumble de courgettes
Pain et pâte à tartiner

Petit-suisse sucré
Quiche aux fromages

Gâteau au yaourt
Petits pois fermière

Risotto de petits pois aux 
pepites de lentilles corail

Yaourt sucré BIO

Calamar à l'américaine
Coulommiers

Pomme vapeur bio
Riz au lait nappé caramel

Brioche tranchée
Saint-nectaire

Tomate farcie au fromage

Lupin et produits 
à base de lupin Crumble de courgettes Gâteau au yaourt

Haricots vert mimosa
Tomate farcie au fromage

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Petits pois fermière Calamar à l'américaine

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Crumble de courgettes

Gâteau au yaourt
Petits pois fermière

Haricots vert mimosa
Tomate farcie au fromage

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Omelette bio nature Quiche aux fromages

Gâteau au yaourt
Petits pois fermière Calamar à l'américaine

Brioche tranchée
Haricots vert mimosa

Tomate farcie au fromage
Poissons et 
produits à base 
de poissons Petits pois fermière Calamar à l'américaine

Soja et produits à 
base de soja

Crumble de courgettes
Pain et pâte à tartiner
Quiche aux fromages

Gâteau au yaourt
Petits pois fermière Calamar à l'américaine

Haricots vert mimosa
Tomate farcie au fromage



Allergène lundi 20/06/2022 mardi 21/06/2022 mercredi 22/06/2022 jeudi 23/06/2022 vendredi 24/06/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Coeur de palmier sauce 
cocktail

Salade verte Salade de tomates Bio
Coquillettes bio en 

salade Courgettes rapées à la féta Salade verte

Céleri et produits 
à base de céleri Carottes glacées BIO

Céréales 
contenant du 
gluten

Brandade de morue
Salade verte Salade de tomates Bio

Carottes glacées BIO
Coquillettes bio en 

salade

Boulgour bio aux 
champignons

Courgettes rapées à la féta
Duo d'entremets

Galette végétale sarrasin

Lasagnes à la bolognaise 
végétale

Salade verte

Fruits à coque Brandade de morue

Boulgour bio aux 
champignons

Galette végétale sarrasin

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Brandade de morue
Salade verte Salade de tomates Bio

Carottes glacées BIO
Coquillettes bio en 

salade

Boulgour bio aux 
champignons

Courgettes rapées à la féta
Galette végétale sarrasin Salade verte

Lait Brandade de morue

Lait et produits à 
base de lait Brandade de morue

Fromage carré
Moussaka au soja

Clafoutis  haricots et 
carottes

Coquillettes bio en 
salade

Tomme des Pyrénées

Courgettes rapées à la féta
Duo d'entremets

Galette végétale sarrasin

Fromage blanc au miel
Lasagnes à la bolognaise 

végétale

Lupin et produits 
à base de lupin

Brandade de morue
Salade verte Salade de tomates Bio

Coquillettes bio en 
salade

Boulgour bio aux 
champignons

Courgettes rapées à la féta
Galette végétale sarrasin Salade verte

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Brandade de morue
Coeur de palmier sauce 

cocktail
Salade verte Salade de tomates Bio

Carottes glacées BIO
Coquillettes bio en 

salade

Boulgour bio aux 
champignons

Courgettes rapées à la féta
Galette végétale sarrasin Salade verte

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Brandade de morue
Coeur de palmier sauce 

cocktail
Coquillettes bio en 

salade
Duo d'entremets

Galette végétale sarrasin
Lasagnes à la bolognaise 

végétale

Soja et produits à 
base de soja

Brandade de morue
Coeur de palmier sauce 

cocktail
Salade verte

Moussaka au soja
Salade de tomates Bio

Coquillettes bio en 
salade

Boulgour bio aux 
champignons

Courgettes rapées à la féta
Galette végétale sarrasin

Lasagnes à la bolognaise 
végétale

Salade verte

Sulfites Brandade de morue



Allergène lundi 27/06/2022 mardi 28/06/2022 mercredi 29/06/2022 jeudi 30/06/2022 vendredi 01/07/2022
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Salade piémontaise Taboulé frais Tarte aux légumes Frites
Arachides et 
produits à base 
d'arachides Petit pot de glace

Céleri et produits 
à base de céleri Haricots beurres Piperade Epinards à la crème

Flageolets
Tarte aux légumes Burger Végé

Céréales Chouquette à la crème

Céréales 
contenant du 
gluten

Concombre bio aux 
olives

Brioche tranchée
Epinards à la crème

Taboulé frais Tarte aux légumes

Burger Végé
Pain

Petit pot de glace

Fruits à coque Chouquette à la crème Epinards à la crème Tarte aux légumes
Burger Végé

Petit pot de glace
Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Concombre bio aux 
olives Epinards à la crème Burger Végé

Lactose Chouquette à la crème

Lait et produits à 
base de lait

Carré de l'Est
Haricots beurres

Edam
Salade piémontaise

Yaourt aromatisé

Brioche tranchée
Epinards à la crème

Gouda
Oeuf Bio brouillé aux 

fines herbes

Lait
Petit-suisse sucré
Tarte aux légumes

Burger Végé
Frites

Mini Babybel
Petit pot de glace

Lupin et produits 
à base de lupin

Concombre bio aux 
olives Epinards à la crème

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Poisson frais du jour
Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Concombre bio aux 
olives Salade piémontaise Epinards à la crème

Oeuf Chouquette à la crème

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Salade piémontaise

Brioche tranchée
Oeuf Bio brouillé aux 

fines herbes
Taboulé frais Tarte aux légumes

Burger Végé
Petit pot de glace

Poissons et 
produits à base 
de poissons Poisson frais du jour Burger Végé

Soja et produits à 
base de soja

Concombre bio aux 
olives

Haricots beurres Salade piémontaise Epinards à la crème Tarte aux légumes
Burger Végé

Petit pot de glace


