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* Atlantique Nord-Est / Iles Féroé / Islande  

Liste des Allergènes à consulter sur la porte de la cuisine 

§ Provenance Local / Viande élevée et abattue en France  

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
 

JUS POMME BIO  JUS ORANGE BIO 
JUS PASTEQUE BIO 

MENTHE § 

JUS DE POMME 

BANANE BIO 

JUS POMME 

ORANGE BIO  

 
Carottes râpées bio § 

(7,10) 

Pomme de terre sauté bio 

§ (1) 

*Lieu à la ciboulette (4) 

Plateau de fromages (7,1) 

Taboulé bio (1) 

Pois chiche à la tomate bio 

Haricot vert bio 

Yaourt à boire bio (7) 

Tomate farcie bio 

Riz créole (1) 

Fromage blanc bio (7) 

Banane bio 

Pain bio § 

Crêpe bio de le légumes 

(1,7,3) 

Œufs Mirabeau bio § 

(3,7) 

Yaourt de brebis bio 

Corbeille de fruits bio 

Melon bio § 

Blanc de volaille froid 

mayonnaise 

Chips bio (1) 

Laitage bio (7) 

 

Carotte bio § 

Pomme de terre bio § 

*Lieu (4) 

Petit Suisse bio (7) 

Compote pomme bio 

Semoule bio (1) 

Haricot vert bio 

Pois chiche bio (1) 

Emmental bio (7) 

Yaourt bio 

Compote pomme fruits 

rouges bio 

Riz bio (1) 

Tomate bio § 

Fromage blanc bio 

Compote pomme bio 

banane bio 

Velouté bio (1) 

Œufs bio § (3) 

Petit Suisse bio (7) 

Compote pomme bio 

abricot bio 

Courgette bio § 

Pomme de terre bio (1) 

Blanc de volaille 

Laitage bio (7) 

Compote pomme bio 

 
Compote bio  

Figue bio 

Yaourt bio(7) 

 

Corbeille de fruits bio 

Pain épice bio 

Beurre bio 

(1,7) 

Compote pomme bio 

banane bio 

Fromage blanc bio 

 

Compote de fruits bio 

Biscuit céréales 

Lait bio  

(1,3,7) 

Anniversaire Victoire 

Compote pomme bio / 

griotte 

Petit Suisse bio (7) 

 

Brioche  

Lait bio 

Fruits bio  

(1,3,7) 

Compote pomme bio 

Fromage blanc bio (7) 

 

Fromage blanc bio 

Fruits bio 

Galette de maïs bio 

(1,3,7) 

Compote pomme bio 

Petit Suisse bio (7) 

 

Compote de fruits bio 

Lait bio 

Biscuit bio 

(1,3,7) 
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