
Allergène : Menu scolaire  Canéjan Du 26/12/2022 Au 26/01/2023 

Allergène lundi 26/12/2022 mardi 27/12/2022 mercredi 28/12/2022 jeudi 29/12/2022 vendredi 30/12/2022

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Choux de bruxelles à la 
crème Chiffonade de salade

Lentilles blondes à la 
coriandre

Mâche printanière
Pois gourmand aux lardons

Arachides et 
produits à base 
d'arachides

Lentilles blondes à la 
coriandre Pois gourmand aux lardons

Céleri Osso buco à l'orange

Céleri et produits 
à base de céleri

Bouillon au vermicelle
Choux de bruxelles à la 

crème

Potage de légumes
Tortellini  à la tomate 

gratinés Filet de chapon aux cèpes Potage galinette
Mignon de porc miel et poire*
Pois gourmand aux lardons

Céréales 
contenant du 
gluten

Bouillon au vermicelle
Entremets vanille

Chiffonade de salade
Potage de légumes

Tortellini  à la tomate 
gratinés

Filet de chapon aux cèpes
Lentilles blondes à la 

coriandre

Coquillettes BIO
Osso buco à l'orange

Potage galinette

Mâche printanière
Mignon de porc miel et poire*
Pois gourmand aux lardons

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Pois gourmand aux lardons

Fruits à coque Entremets vanille
Lentilles blondes à la 

coriandre Pois gourmand aux lardons

Gluten Filet de chapon aux cèpes Pommes de terre en étoile

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Chiffonade de salade

Lentilles blondes à la 
coriandre

Mâche printanière
Pois gourmand aux lardons

Lait
Crumble de butternet

Filet de chapon aux cèpes Osso buco à l'orange

Lait et produits à 
base de lait

Bouillon au vermicelle
Choux de bruxelles à la 

crème
Entremets vanille

Potage de légumes
Tortellini  à la tomate 

gratinés Filet de chapon aux cèpes

Coquillettes BIO
Crème dessert vanille

Potage galinette
Mignon de porc miel et poire*
Pois gourmand aux lardons

Lupin et produits 
à base de lupin Chiffonade de salade

Lentilles blondes à la 
coriandre Mâche printanière

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Poisson frais du jour Pois gourmand aux lardons

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Chiffonade de salade

Lentilles blondes à la 
coriandre

Mâche printanière
Mignon de porc miel et poire*
Pois gourmand aux lardons

Oeuf Osso buco à l'orange

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Bouillon au vermicelle
Entremets vanille

Potage de légumes
Tortellini  à la tomate 

gratinés Filet de chapon aux cèpes
Coquillettes BIO
Potage galinette

Mignon de porc miel et poire*
Pois gourmand aux lardons

Poissons et 
produits à base 
de poissons Poisson frais du jour Pois gourmand aux lardons

Soja Filet de chapon aux cèpes

Soja et produits 
à base de soja Entremets vanille Chiffonade de salade

Lentilles blondes à la 
coriandre Coquillettes BIO

Mâche printanière
Mignon de porc miel et poire*
Pois gourmand aux lardons

Sulfites Crumble de butternet

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 02/01/2023 mardi 03/01/2023 mercredi 04/01/2023 jeudi 05/01/2023 vendredi 06/01/2023

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Rillettes Endives aux pommes Chou chinois aux croutons Blanquette de veau

Céleri Céleri rémoulade

Céleri et produits 
à base de céleri Calamar à l'américaine Sauté de volaille

Blanquette de veau
Velouté de légumes

Céréales 
contenant du 
gluten Calamar à l'américaine

Endives aux pommes
Epinards à la crème

Chou chinois aux croutons
Crème anglaise

Madeleine
Sauté de volaille Blanquette de veau

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Calamar à l'américaine

Fruits à coque
Endives aux pommes
Epinards à la crème

Chou chinois aux croutons
Madeleine

Sauté de volaille Blanquette de veau

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Endives aux pommes
Epinards à la crème

Chou chinois aux croutons
Sauté de volaille Blanquette de veau

Lait et produits à 
base de lait

Calamar à l'américaine
Morbier

Pomme vapeur bio

Edam
Epinards à la crème

Omelette BIO

Chou chinois aux croutons
Crème anglaise

Petits pois à la française
Sauté de volaille

Blanquette de veau
Brie Yaourt aromatisé Bio

Lupin et produits 
à base de lupin

Endives aux pommes
Epinards à la crème

Chou chinois aux croutons
Sauté de volaille Blanquette de veau

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Calamar à l'américaine

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Rillettes

Endives aux pommes
Epinards à la crème

Chou chinois aux croutons
Sauté de volaille Blanquette de veau Céleri rémoulade

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs Calamar à l'américaine Omelette BIO

Crème anglaise
Madeleine

Sauté de volaille Céleri rémoulade

Poissons et 
produits à base 
de poissons Calamar à l'américaine

Soja et produits 
à base de soja Calamar à l'américaine

Endives aux pommes
Epinards à la crème

Chou chinois aux croutons
Crème anglaise

Madeleine
Sauté de volaille Blanquette de veau



Allergène lundi 09/01/2023 mardi 10/01/2023 mercredi 11/01/2023 jeudi 12/01/2023 vendredi 13/01/2023

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Choux de bruxelles à la 
crème

Tajine de legumes aux 
fèves Betteraves rapées au gruyère

Arachides Tarte normande

Céleri et produits 
à base de céleri

Choux de bruxelles à la 
crème

Potage de tomates à 
l'alphabet Haricots beurres

Tajine de legumes aux 
fèves

Céréales 
contenant du 
gluten

Potage de tomates à 
l'alphabet Coquillettes BIO Pizza aux fromages

Semoule Bio
Tajine de legumes aux 

fèves Betteraves rapées au gruyère

Fruits à coque Pizza aux fromages Tarte normande

Gluten Tarte normande

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Pizza aux fromages

Tajine de legumes aux 
fèves Betteraves rapées au gruyère

Lait Tarte normande

Lait et produits à 
base de lait

Choux de bruxelles à la 
crème

Mimolette
Potage de tomates à 

l'alphabet
Coquillettes BIO
Yaourt sucré BIO

Haricots beurres
Pizza aux fromages

Potage au potiron
Saint-nectaire

Tajine de legumes aux 
fèves

Betteraves rapées au gruyère
Carottes vichy Bio

Lupin Tarte normande

Lupin et produits 
à base de lupin Betteraves rapées au gruyère

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Poisson frais du jour

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Tajine de legumes aux 
fèves Betteraves rapées au gruyère

Oeuf Tarte normande

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Potage de tomates à 
l'alphabet Coquillettes BIO Pizza aux fromages

Semoule Bio
Tajine de legumes aux 

fèves

Poissons et 
produits à base 
de poissons Pizza aux fromages Poisson frais du jour

Soja et produits 
à base de soja Coquillettes BIO

Haricots beurres
Pizza aux fromages Betteraves rapées au gruyère



Allergène lundi 16/01/2023 mardi 17/01/2023 mercredi 18/01/2023 jeudi 19/01/2023 vendredi 20/01/2023

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Carottes râpées et mais 
Bio Radis noir râpé vinaigrette Laitue au thon

Céleri et produits 
à base de céleri Crème dubarry Haricots plats au beurre

Céréales 
contenant du 
gluten Tagliatelles aux saumons

Carottes râpées et mais 
Bio

Gâteau basque
Compote de pêche

Radis noir râpé vinaigrette
Entremets caramel

Purée de pois cassés Cake aux olives

Fruits à coque Compote de pêche Cake aux olives

Gluten Entremets caramel

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Carottes râpées et mais 
Bio Radis noir râpé vinaigrette Cake aux olives

Lait et produits à 
base de lait

Crème dubarry
Pont-l'évêque

Tagliatelles aux saumons
Emmental BIO

Haricots plats au beurre

Camembert bio
Compote de pêche

Radis noir râpé vinaigrette
Entremets caramel

Purée de pois cassés

Cake aux olives
Oeuf Bio brouillé aux fines 

herbes
Petit-suisse sucré

Lupin et produits 
à base de lupin

Carottes râpées et mais 
Bio Radis noir râpé vinaigrette Cake aux olives

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Carottes râpées et mais 
Bio Radis noir râpé vinaigrette Cake aux olives

Oeuf Entremets caramel

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs Compote de pêche Entremets caramel

Cake aux olives
Oeuf Bio brouillé aux fines 

herbes

Poisson Tagliatelles aux saumons

Poissons et 
produits à base 
de poissons Laitue au thon

Soja et produits 
à base de soja

Carottes râpées et mais 
Bio

Compote de pêche
Radis noir râpé vinaigrette Cake aux olives



Allergène lundi 23/01/2023 mardi 24/01/2023 mercredi 25/01/2023 jeudi 26/01/2023 vendredi 27/01/2023

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Salade d'épinards

Grains de blé bio en 
salade Chiffonade de salade

Curry de haricots rouges
Duo de choux mimosa

Céleri et produits 
à base de céleri

Chou romanesco en 
persillade Velouté aux champignons Duo de choux mimosa

Potage minestrone
Purée de céleri

Céréales 
contenant du 
gluten

Courgettes Bio au gratin
Gaufre au sucre

Salade d'épinards

Chou romanesco en 
persillade

Grains de blé bio en 
salade

Chiffonade de salade
Raclette (LC Mars)

Velouté aux champignons

Compote de pêche
Curry de haricots rouges

Duo de choux mimosa Potage minestrone

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Velouté aux champignons Potage minestrone

Fruits à coque Courgettes Bio au gratin Raclette (LC Mars)
Compote de pêche

Curry de haricots rouges

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Courgettes Bio au gratin
Salade d'épinards

Chou romanesco en 
persillade

Grains de blé bio en 
salade

Chiffonade de salade
Raclette (LC Mars)

Curry de haricots rouges
Duo de choux mimosa

Lait Purée de céleri

Lait et produits à 
base de lait

Courgettes Bio au gratin
Gaufre au sucre

Salade d'épinards Fromage blanc nature

Crème dessert vanille
Raclette (LC Mars)

Velouté aux champignons

Compote de pêche
Kiri

Riz pilaf bio

Gouda
Potage minestrone

Purée de céleri

Lupin et produits 
à base de lupin

Courgettes Bio au gratin
Salade d'épinards

Grains de blé bio en 
salade Chiffonade de salade

Curry de haricots rouges
Duo de choux mimosa

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Poisson frais du jour Velouté aux champignons Potage minestrone

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Courgettes Bio au gratin
Salade d'épinards

Chou romanesco en 
persillade

Grains de blé bio en 
salade Chiffonade de salade

Curry de haricots rouges
Duo de choux mimosa

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs Gaufre au sucre Velouté aux champignons

Compote de pêche
Duo de choux mimosa Potage minestrone

Poissons et 
produits à base 
de poissons Poisson frais du jour Velouté aux champignons Potage minestrone

Sésame
Grains de blé bio en 

salade

Soja
Grains de blé bio en 

salade

Soja et produits 
à base de soja

Courgettes Bio au gratin
Emincé de boeuf sauce soja

Gaufre au sucre
Salade d'épinards

Grains de blé bio en 
salade

Chiffonade de salade
Velouté aux champignons

Compote de pêche
Curry de haricots rouges

Duo de choux mimosa Potage minestrone

Sulfites Purée de céleri


