
Allergène lundi 03/05/2021 mardi 04/05/2021 mercredi 05/05/2021 jeudi 06/05/2021 vendredi 07/05/2021

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Avocat vinaigrette Tajine d'agneau

Chou rave rapé aux 
pommes et raisins

Betteraves en 
vinaigrette

Arachides et 
produits à base 
d'arachides Crêpe au fromage

Céleri et 
produits à base 
de céleri

Crêpe au fromage
Poêlée forestière

Semoule bio
Tajine végétarienne 

Tajine d'agneau

Emincé de dinde au 
jus de volaille

Haricots beurres

Céréales 
contenant du 
gluten Crêpe au fromage Entremets caramel

Semoule bio
Tajine végétarienne 

Tajine d'agneau

Cannelé bordelais
Chou rave rapé aux 
pommes et raisins

Emincé de dinde au 
jus de volaille

Betteraves en 
vinaigrette

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés Crêpe au fromage Tajine végétarienne

Fruits à coque Crêpe au fromage Tajine d'agneau

Gluten Entremets caramel

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Crêpe au fromage Tajine d'agneau

Chou rave rapé aux 
pommes et raisins

Emincé de dinde au 
jus de volaille

Betteraves en 
vinaigrette

Lait Comté

Lait et produits à 
base de lait

Crêpe au fromage
Oeuf Bio brouillé aux 

fines herbes Entremets caramel

Petits-suisses aux 
fruits

Radis roses
Semoule bio

Tajine végétarienne 
Tajine d'agneau

Clafoutis  haricots et 
carottes

Coulommiers Emincé 
de dinde au jus de 

volaille Emmental BIO

Lupin et 
produits à base 
de lupin Tajine d'agneau

Chou rave rapé aux 
pommes et raisins

Emincé de dinde au 
jus de volaille

Betteraves en 
vinaigrette

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Crêpe au fromage Tajine végétarienne

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Crêpe au fromage Tajine d'agneau

Chou rave rapé aux 
pommes et raisins

Betteraves en 
vinaigrette

Oeuf Entremets caramel Tajine d'agneau

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Crêpe au fromage
Oeuf Bio brouillé aux 

fines herbes Entremets caramel
Semoule bio

Tajine végétarienne
Emincé de dinde au 

jus de volaille

Poissons et 
produits à base 
de poissons Crêpe au fromage Tajine végétarienne

Soja et produits 
à base de soja Crêpe au fromage Tajine végétarienne

Chou rave rapé aux 
pommes et raisins

Emincé de dinde au 
jus de volaille

Haricots beurres
Betteraves en 

vinaigrette

Allergènes : Menu scolaire  Canéjan Du 03/05/2021 Au 07/05/2021 

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 10/05/2021 mardi 11/05/2021 mercredi 12/05/2021
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Carottes râpées Bio Chiffonade de salade

Grains de blé bio en 
salade

Céleri et 
produits à base 
de céleri Gaspacho Boeuf au basilic

Céréales 
contenant du 
gluten

Filet de hoki meunière
Muffin aux pépites de 

chocolat

Chiffonade de salade
Crème mont blanc 

vanille
Lasagnes aux pois 

chiches

Grains de blé bio en 
salade

Pané fromager

Fruits à coque
Muffin aux pépites de 

chocolat
Lasagnes aux pois 

chiches Boeuf au basilic

Gluten Boeuf au basilic

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame

Chiffonade de salade
Lasagnes aux pois 

chiches

Boeuf au basilic
Grains de blé bio en 

salade

Lait et produits à 
base de lait

Filet de hoki meunière
Gratin d'aubergines
Tomme de Pessac

Crème mont blanc 
vanille

Lasagnes aux pois 
chiches

Courgettes bio au 
basilic

Pané fromager
Pont-l'évêque

Lupin et 
produits à base 
de lupin

Chiffonade de salade
Lasagnes aux pois 

chiches

Boeuf au basilic
Grains de blé bio en 

salade

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques Filet de hoki meunière

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde

Chiffonade de salade
Lasagnes aux pois 

chiches

Boeuf au basilic
Grains de blé bio en 

salade

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Filet de hoki meunière
Muffin aux pépites de 

chocolat

Crème mont blanc 
vanille

Lasagnes aux pois 
chiches

Pané fromager Boeuf 
au basilic

Poissons et 
produits à base 
de poissons Filet de hoki meunière

Soja et produits 
à base de soja

Chiffonade de salade
Lasagnes aux pois 

chiches

Boeuf au basilic
Grains de blé bio en 

salade

Allergènes : Menu scolaire  Canéjan Du 10/05/2021 Au 12/05/2021 

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 17/05/2021 mardi 18/05/2021 mercredi 19/05/2021 jeudi 20/05/2021 vendredi 21/05/2021

Anhydride 
sulfureux et 
sulfites

Flan de brocolis
Taboulé frais

Petits pois à la 
française

Rillettes de thon
Tarte aux légumes 
Pâté de campagne

Chiffonade de salade
Haricots vert mimosa

Céleri et 
produits à base 
de céleri Flan de brocolis

Petits pois à la 
française

Tarte aux légumes 
Fricassée de canard

Gratin au quinoa
Piperade Filet mignon 
de porc aux abricots Riz créole Bio

Céréales 
contenant du 
gluten

Flan de brocolis
Taboulé frais

Petits pois à la 
française

Tarte aux légumes 
Fricassée de canard

Filet mignon de porc 
aux abricots
Pain perdu

Chiffonade de salade
Haricots vert mimosa

Pizza au parmesan Riz créole Bio

Crustacés et 
produits à base 
de crustacés

Petits pois à la 
française

Rillettes de thon 
Fricassée de canard

Fruits à coque
Tarte aux légumes 

Fricassée de canard Pizza au parmesan

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Fricassée de canard

Chiffonade de salade
Haricots vert mimosa

Pizza au parmesan

Lait et produits à 
base de lait

Camembert bio
Flan de brocolis

Fraises à la chantilly

Gouda
Petits pois à la 

française
Rillettes de thon

Tarte aux légumes 
Fricassée de canard

Gratin au quinoa
Pain perdu  Filet 

mignon de porc aux 
abricots

Pizza au parmesan
Yaourt aromatisé bio

Concombre Maïs et 
mimolette

Riz créole Bio

Lupin et 
produits à base 
de lupin Fricassée de canard

Chiffonade de salade
Haricots vert mimosa

Mollusques et 
produits à base 
de mollusques

Petits pois à la 
française

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Flan de brocolis

Fricassée de canard
Pâté de campagne

Petits pois à la 
française

Chiffonade de salade
Haricots vert mimosa 
Filet mignon de porc 

aux abricots

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Flan de brocolis
Taboulé frais

Petits pois à la 
française

Tarte aux légumes 
Fricassée de canard

Gratin au quinoa 
Fricassée de canard

Pain perdu
Haricots vert mimosa

Pizza au parmesan Riz créole Bio

Poissons et 
produits à base 
de poissons

Petits pois à la 
française

Rillettes de thon 
Fricassée de canard

Soja et produits 
à base de soja

Petits pois à la 
française

Tarte aux légumes 
Fricassée de canard

Gratin au quinoa Filet 
mignon de porc aux 

abricots

Chiffonade de salade
Haricots vert mimosa

Pizza au parmesan

Allergènes : Menu scolaire  Canéjan Du 17/05/2021 Au 21/05/2021 

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 24/05/2021 mardi 25/05/2021 mercredi 26/05/2021 jeudi 27/05/2021 vendredi 28/05/2021
Anhydride 
sulfureux et 
sulfites Macédoine aurore

Salade de tomates 
mimosa

Céleri et 
produits à base 
de céleri

Macédoine aurore
Tagliatelles bio

Sauté de veau 
marengo

Céréales 
contenant du 
gluten Tagliatelles bio Cake aux olives

Poire au chocolat
Salade de tomates 

mimosa
Sauté de veau 

marengo

Lasagnes ricotta 
carottes Rôti de porc à 

la moutarde

Fruits à coque Tagliatelles bio Cake aux olives

Poire au chocolat
Sauté de veau 

marengo
Lasagnes ricotta 

carottes

Graines de 
sésame et 
produits à base 
de graines de 
sésame Tagliatelles bio Cake aux olives

Salade de tomates 
mimosa

Sauté de veau 
marengo

Lasagnes ricotta 
carottes Rôti de porc à 

la moutarde

Lait et produits à 
base de lait Tagliatelles bio

Cake aux olives
Fromage blanc nature
Omelette nature Bio

Brie
Gratin pommes de 

terre au comté
Poire au chocolat
Purée fraiche bio 

Sauté de veau 
marengo

Carottes vichy Bio
Lasagnes ricotta 

carottes
Vache qui rit

Lupin et 
produits à base 
de lupin Cake aux olives

Salade de tomates 
mimosa

Sauté de veau 
marengo

Lasagnes ricotta 
carottes Rôti de porc à 

la moutarde

Moutarde et 
produits à base 
de moutarde Macédoine aurore Cake aux olives

Salade de tomates 
mimosa

Sauté de veau 
marengo

Lasagnes ricotta 
carottes Rôti de porc à 

la moutarde

Oeufs et 
produits à base 
d'oeufs

Macédoine aurore
Tagliatelles bio

Cake aux olives
Omelette nature Bio

Poire au chocolat
Salade de tomates 

mimosa
Sauté de veau 

marengo

Lasagnes ricotta 
carottes Rôti de porc à 

la moutarde

Soja et produits 
à base de soja

Macédoine aurore
Tagliatelles bio Cake aux olives

Poire au chocolat
Salade de tomates 

mimosa
Sauté de veau 

marengo

Lasagnes ricotta 
carottes Rôti de porc à 

la moutarde

Allergènes : Menu scolaire  Canéjan Du 24/05/2021 Au 28/05/2021 

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.


