
Allergène lundi 03/10/2022 mardi 04/10/2022 mercredi 05/10/2022 jeudi 06/10/2022 vendredi 07/10/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Abricots secs

Velouté de potiron 
muscadé

Salade de tomates à la 
féta Biscuit Palmier

Arachides et 
produits à base 
d'arachides Crêpe au fromage

Céleri Céleri rémoulade

Céleri et produits 
à base de céleri Crêpe au fromage Macédoine mayonnaise Courgettes sautées

Céréales 
contenant du 
gluten Crêpe au fromage

Tagliatelles à la 
bolognaise végétale

Escalope de dinde 
panée

Gâteau au chocolat et 
legumes secs

Purée de pois cassés

Biscotte nature
Cake à la banane

Salade de tomates à la 
féta

Biscuit Palmier
Semoule couscous

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Crêpe au fromage

Fruits à coque Crêpe au fromage
Tagliatelles à la 

bolognaise végétale
Escalope de dinde 

panée Cake à la banane Biscuit Palmier

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Crêpe au fromage

Tagliatelles à la 
bolognaise végétale

Escalope de dinde 
panée

Cake à la banane
Salade de tomates à la 

féta Biscuit Palmier

Lait Crumble de butternet

Lait et produits à 
base de lait

Crêpe au fromage
Pain beurre

Petits-suisses bio au 
sucre

Fromage blanc au 
sucre

Tagliatelles à la 
bolognaise végétale

Escalope de dinde 
panée

Gâteau au chocolat et 
legumes secs

Lait
Purée de pois cassés
Tomme des Pyrénées

Velouté de potiron 
muscadé

Kiri
Salade de tomates à la 

féta

Biscuit Palmier
Coulommiers
Yaourt sucré

Lupin et produits 
à base de lupin

Escalope de dinde 
panée

Cake à la banane
Salade de tomates à la 

féta

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Crêpe au fromage Poisson frais du jour

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Crêpe au fromage Macédoine mayonnaise

Escalope de dinde 
panée

Cake à la banane
Salade de tomates à la 

féta Céleri rémoulade

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Crêpe au fromage

Macédoine mayonnaise
Tagliatelles à la 

bolognaise végétale

Escalope de dinde 
panée

Gâteau au chocolat et 
legumes secs Cake à la banane

Biscuit Palmier
Céleri rémoulade

Semoule couscous

Poissons et 
produits à base 
de poissons Crêpe au fromage Poisson frais du jour

Soja et produits à 
base de soja

Crêpe au fromage
Emincé de boeuf sauce 

soja
Tagliatelles à la 

bolognaise végétale
Escalope de dinde 

panée

Cake à la banane
Salade de tomates à la 

féta Biscuit Palmier

Sulfites Crumble de butternet

Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 03/10/2022 Au 09/10/2022 

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 10/10/2022 mardi 11/10/2022 mercredi 12/10/2022 jeudi 13/10/2022 vendredi 14/10/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Salade verte aux 
pignons

Choucroute garnie
Salade alsacienne

Escalopines d'artichaut
Salade verte Salade de l'Adour

Aïoli Provençal
Fenouil braisé
Pêche Melba

Salade niçoise

Arachides et 
produits à base 
d'arachides

Salade verte aux 
pignons Choucroute garnie Pêche Melba

Céleri et produits 
à base de céleri Choucroute garnie

Far breton
Galette de blé noir 

biguénée Axoa de veau

Aïoli Provençal
Fenouil braisé

Haricots verts au 
beurre

Céréales 
contenant du 
gluten

Brioche tranchée
Salade verte aux 

pignons
Choucroute garnie
Salade alsacienne

Escalopines d'artichaut
Far breton

Galette de blé noir 
biguénée

Salade verte

Axoa de veau
Gâteau basque

Salade de l'Adour

Biscuit sablé
Fenouil braisé
Pêche Melba

Salade niçoise

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Choucroute garnie

Fruits à coque
Salade verte aux 

pignons Choucroute garnie
Galette de blé noir 

biguénée
Biscuit sablé
Pêche Melba

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Salade verte aux 
pignons

Choucroute garnie
Salade alsacienne

Escalopines d'artichaut
Salade verte Salade de l'Adour Salade niçoise

Lait et produits à 
base de lait

Brioche tranchée
Fromage blanc aux 

Myrtilles
Tartiflette maison

Choucroute garnie
Lait

Munster

Far breton
Galette de blé noir 

biguénée
Petits-suisses sucrés

Axoa de veau
Salade de l'Adour

Aïoli Provençal
Biscuit sablé

Carottes vichy Bio
Fenouil braisé

Haricots verts au 
beurre

Pêche Melba
Tomme blanche

Lupin et produits 
à base de lupin

Salade verte aux 
pignons Salade alsacienne

Escalopines d'artichaut
Salade verte Salade de l'Adour Salade niçoise

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Choucroute garnie

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Salade verte aux 
pignons

Choucroute garnie
Salade alsacienne

Escalopines d'artichaut
Far breton

Salade verte Salade de l'Adour

Aïoli Provençal
Fenouil braisé
Salade niçoise

Oeufs et produits 
à base d'oeufs Brioche tranchée Choucroute garnie

Far breton
Galette de blé noir 

biguénée Axoa de veau

Aïoli Provençal
Biscuit sablé

Fenouil braisé
Pêche Melba

Salade niçoise

Poissons et 
produits à base 
de poissons Choucroute garnie

Aïoli Provençal
Salade niçoise

Soja et produits à 
base de soja

Salade verte aux 
pignons

Choucroute garnie
Salade alsacienne

Escalopines d'artichaut
Salade verte Salade de l'Adour

Aïoli Provençal
Biscuit sablé
Pêche Melba

Salade niçoise

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 17/10/2022 mardi 18/10/2022 mercredi 19/10/2022 jeudi 20/10/2022 vendredi 21/10/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Friand au fromage Blanquette de veau Salade fantaisie

Grains de blé bio en 
salade

Céleri et produits 
à base de céleri Friand au fromage

Blanquette de veau
Velouté de légumes

Epinards béchamel
Salade fantaisie Chou chinois braisé

Céréales 
contenant du 
gluten

Friand au fromage
Semoule au lait

Hachis parmentier
Pain

Biscotte et pâte à 
tartiner

Blanquette de veau

Cake marbré
Epinards béchamel

Salade fantaisie

Boudoir
Chou chinois braisé
Grains de blé bio en 

salade

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Friand au fromage

Fruits à coque Friand au fromage Hachis parmentier

Biscotte et pâte à 
tartiner

Blanquette de veau
Cake marbré

Epinards béchamel

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Friand au fromage Hachis parmentier Blanquette de veau

Cake marbré
Epinards béchamel

Salade fantaisie
Grains de blé bio en 

salade

Lait Hachis parmentier

Lait et produits à 
base de lait

Friand au fromage
Oeuf Bio brouillé aux 

fines herbes
Petits-suisses aux 

fruits
Semoule au lait

Emmental
Hachis parmentier

Yaourt sucré

Biscotte et pâte à 
tartiner

Blanquette de veau
Brie
Lait

Cake marbré
Edam

Epinards béchamel

Boudoir
Chou chinois braisé

Saint-nectaire
Yaourt sucré

Lupin et produits 
à base de lupin Hachis parmentier Blanquette de veau

Cake marbré
Epinards béchamel

Salade fantaisie
Grains de blé bio en 

salade

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Friand au fromage Poisson frais du jour

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Friand au fromage Hachis parmentier Blanquette de veau

Cake marbré
Epinards béchamel

Salade fantaisie
Grains de blé bio en 

salade

Oeufs et produits 
à base d'oeufs

Friand au fromage
Oeuf Bio brouillé aux 

fines herbes Hachis parmentier Cake marbré
Boudoir

Chou chinois braisé

Poissons et 
produits à base 
de poissons Friand au fromage Poisson frais du jour

Sésame
Grains de blé bio en 

salade

Soja
Grains de blé bio en 

salade

Soja et produits à 
base de soja Friand au fromage Hachis parmentier

Biscotte et pâte à 
tartiner

Blanquette de veau

Cake marbré
Epinards béchamel

Salade fantaisie
Grains de blé bio en 

salade

Sulfites Hachis parmentier

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.



Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Crème dubarry
Gnocchi poêlés Chiffonade de salade

Céleri et produits 
à base de céleri

Crème dubarry
Paleron de boeuf 

braisé au jus Céleri Bio en gratin

Céréales 
contenant du 
gluten

Filet de hoki meunière
Pain

Crème dubarry
Gnocchi poêlés

Paleron de boeuf 
braisé au jus

Haricots blancs 
dijonnaise

Céleri Bio en gratin
Emincé de dinde au jus 

de volaille
Chiffonade de salade

Kougloffs

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Crème dubarry

Fruits à coque Céleri Bio en gratin Amande

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Haricots blancs 
dijonnaise

Céleri Bio en gratin
Emincé de dinde au jus 

de volaille Chiffonade de salade

Lactose Saucisson sec

Lait Crème dubarry

Lait et produits à 
base de lait

Filet de hoki meunière
Mini chèvre enrichi
Purée de courges

Radis roses

Camembert
Crème dubarry
Gnocchi poêlés

Pain beurre
Paleron de boeuf 

braisé au jus

Haricots blancs 
dijonnaise

Lait
Vache qui rit

Céleri Bio en gratin
Emincé de dinde au jus 

de volaille
Fromage blanc nature

Tomme blanche

Kougloffs
Moussaka au soja

Riz au lait
Tomme de Pessac

Lupin et produits 
à base de lupin

Haricots blancs 
dijonnaise

Céleri Bio en gratin
Emincé de dinde au jus 

de volaille Chiffonade de salade

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Filet de hoki meunière Crème dubarry

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Crème dubarry

Haricots blancs 
dijonnaise

Salade Coleslaw bio

Céleri Bio en gratin
Emincé de dinde au jus 

de volaille Chiffonade de salade

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

Crème dubarry
Gnocchi poêlés

Paleron de boeuf 
braisé au jus Salade Coleslaw bio Kougloffs

Poissons et 
produits à base 
de poissons Filet de hoki meunière Crème dubarry

Soja et produits à 
base de soja

Crème dubarry
Gnocchi poêlés

Haricots blancs 
dijonnaise

Céleri Bio en gratin
Emincé de dinde au jus 

de volaille
Chiffonade de salade

Moussaka au soja

Sulfites Crème dubarry

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.


