
Aucun Aucun Aucun Aucun

Minestrone de courgette

Soupe de potiron Soupe de potiron Velouté de potiron Velouté de  potiron Velouté de potiron

Purée d'Ebly à la ciboulette

Lactose Lactose
Mixé de jambon de dinde Jambon de dinde Tartiflette Tartiflette Tartiflette 

Aucun

Compote de poire Compote de poire

Lactose Lactose

Œuf poché, sauce crème tomate

au tofu

Aucun

Aucun Gluten, œuf, lactose

Compote de pomme

Gluten, lactose

Ebly à la ciboulette

Gluten, lactose

Yaourt à la grecque

Soupe d'épinards

Aucun Aucun

Ebly à la ciboulette Ebly à la ciboulette Ebly à la ciboulette

Gâteau au chocolat

Gluten, lactose, œuf

Lactose Lactose Lactose

Purée chou-fleur et brocoli Chou-fleur et brocoli

Salade de carottes au balsamique

Gâteau au chocolat

Gluten, œuf, lactose

Filet de poulet Filet de poulet

Aucun Lactose Lactose

Purée d'aubergines grillées Aubergines grillées Aubergines grillées Aubergines grillées

Sauce crème tomatéeEbly à la ciboulette Sauce crème tomatée Sauce crème tomatée Ebly à la ciboulette

Gluten

Compote poire banane

Poisson Aucun

Moutarde Moutarde

Poisson Poisson

MoutardeAucun

Gâteau au chocolat Gâteau au chocolat

Mixé de cabillaud, bouillon
Purée de lentilles

Gluten, œuf, lactose

Salade de carottes au balsamiqueSoupe d'épinards

Yaourt à la grecque

Emincé de bœuf aux oignons
Farfalle

Compote pomme framboise Compote pomme framboise

Soupe aubergine et courgette

Banane

Egréné de bœuf, bouillon

Compote pomme abricot

Lactose

Aucun

Riz pilaf au basilic

Aucun Lactose, gluten, soja

Compote pomme abricot Fromage blanc et spéculoos Fromage blanc et spéculoos Fromage blanc et spéculoos

Aucun Aucun

Riz pilaf au basilic Riz pilaf au basilic
Egréné de bœuf, bouillon Boulettes de bœuf à la tomate Boulettes de bœuf à la tomate Falafels à la tomate

Riz mixé au basilic Riz pilaf au basilic

Velouté aubergine et courgette

Aucun

Poisson

Aubergines grillées

23-mars

24-mars

20-mars

21-mars

22-mars

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun Aucun

Velouté de potiron

Lactose

Tartiflette 
Lactose

Velouté de poireau 

Lactose, moutarde

Poire

Aucun

Gluten

Compote poire banane

Lactose, gluten, soja

Yaourt à la grecque

Soupe aubergine et courgette Velouté aubergine et courgette Velouté aubergine et courgette

Fromage blanc et spéculoos

LactoseAucun

Aucun

Jus à l'échalotte

Aucun Aucun Aucun

Cabillaud, bouillon Cabillaud Cabillaud Dahl de lentilles
Lentilles aux lentilles aux lentilles au lait de coco

Boulettes de bœuf à la tomate
Riz pilaf au basilic

Cabillaud
aux lentilles

Lactose, gluten, sojaLactose, gluten, soja

Aucun Aucun

Banane Banane Banane

Jus à l'échalotte Jus à l'échalotte

Velouté aubergine et courgette

GlutenAucun

Bébés (mixé) Bébés (morceaux) Moyens (2-5 ans) Grands (5 et +) Végétariens

Salade de carottes au balsamique Salade de carottes au balsamique

Poulet, bouillon

Poisson

Aucun Lactose
Filet de poulet

Lactose

Egréné de bœuf, bouillon Egréné de bœuf, bouillon Emincé de bœuf aux oignons Emincé de bœuf aux oignons Emincé de seitan aux oignons
Purée de petits pois Farfalle Farfalle Farfalle Farfalle

Gluten, œuf Gluten, œuf

Compote de pomme Yaourt à la grecque

au jambon de poulet

Soupe de poireau Velouté de poireau

Aucun Lactose

Aucun

Crêpe au fromage Crêpe au fromage Crêpe au fromage

Aucun Gluten, œuf, lactose

Poire

Minestrone de courgette Crêpe au fromage

Aucun

Poire

Aucun

Gluten, œuf, lactose Gluten, œuf, lactose

Haricots verts aux tomates séchées

Cabillaud Cabillaud

Poisson Poisson

aux lentilles

Banane Banane

SANS LACTOSE HALLALPetits (morceaux)

Lactose

Soupe de poireau

Pommes de terre vapeur

Poire

Purée de pommes de terre Pommes de terre vapeur au jambon de dinde au jambon de dinde
Jambon de dinde Tartiflette 

Velouté de poireau Velouté de poireau Velouté de poireau

Aucun

Soupe de poireau

au jambon de dinde

Lactose, moutarde Lactose, moutarde Lactose, moutarde

Petits pois et carottes

Aucun Aucun

Aucun Gluten

Boulettes de bœuf à la tomate Falafels à la tomate
Riz pilaf au basilic Riz pilaf au basilic

Soupe aubergine et courgette Velouté aubergine et courgette

Aucun Lactose

Aucun Lactose, gluten, soja

Lactose

Jus de volaille

Gluten, moutarde Gluten, lactose

Sauce crème tomatée
Ebly à la ciboulette Ebly à la ciboulette

Salade de carottes au balsamique

Compote pomme abricot Fromage blanc et spéculoos

Fruit Gâteau au chocolat

Aucun Gluten, œuf, lactose

Soupe de  potiron Velouté de potiron

Filet de poulet Filet de poulet
Aucun

Aucun Lactose

Gluten, œuf Gluten, œuf, lactose

Aucun Gluten, œuf, lactose
Emincé de bœuf aux oignons Emincé de seitan aux oignons

Farfalle Farfalle

S
E
M
A
I
N
E
 
1
2

Aubergines grillées Aubergines grillées Aubergines grillées

Chou-fleur et brocoli Chou-fleur et brocoli Chou-fleur et brocoli Chou-fleur et brocoli Chou-fleur et brocoli Chou-fleur et brocoli

Purée de haricots verts Purée de haricots verts Haricots verts aux tomates séchées Haricots verts aux tomates séchées Haricots verts aux tomates séchées Haricots verts aux tomates séchées Haricots verts aux tomates séchées

Purée de potimarron Potimarron Dés de potimarron Dés de potimarron Dés de potimarron Dés de potimarron Dés de potimarron Dés de potimarron
Jus à l'échalotte Jus à l'échalotte

aux lentilles

Lactose, moutarde

Poire Poire

Compote de pomme Yaourt à la grecque

Minestrone de courgette Crêpe au fromage

Aucun Aucun

Salade de carottes au balsamique

Moutarde Moutarde

Purée de carotte Petits pois et carottes Petits pois et carottes Petits pois et carottes Petits pois et carottes Petits pois et carottes Petits pois et carottes
Gluten, œuf, lactose, soja

Gluten, œuf, lactose Gluten, œuf, lactose

Moutarde

Gluten, œuf Gluten, œuf

Mouliné de poulet, bouillon

Gluten, lactose


