
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 6 mars au 12 mars Elémentaires IGNY - 01 Charles Perrault à J
lun 6 mars Salade verte

Salade de mâche et betteraves
Risotto aux champignons et dés de dinde X
Fromage blanc aux fruits 50Grs X
Petit moulé nature 16g X
Fraidou X
Fourrandise à l'Abricots X X X X
Mousse au chocolat au lait X X
Crème dessert vanille X
Jus de pommes
Vinaigrette maison X X

mar 7 mars Macédoine, agrémentée de mayonnaise X X X
Salade de Haricots verts
Pané de blé fromage et épinard X X
Coquillettes bio X
Lait demi-écrémé X
Yaourt Ferme de Villetain nature et sucre X
Yaourt aromatisé LOCAL X
Fruit bio
Barre bretonne X X
Coupelle compote pomme-fraise
Fruit bio
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X

mer 8 mars Crêpe au fromage X X X
Friand au fromage X X X
Colin brésilienne X X
Carottes Bio au beurre X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Fromage blanc nature X
Banane
Fruit de saison
Fruit de saison
Pain au lait DU BOULANGER X X X
Sucre cassonade
Dosette de sucre en poudre

jeu 9 mars Salade croquante X X X X
Céleri râpé BIO mayonnaise BIO X X X
Merguez X
Petits pois extra fins au jus X
Coulommiers X
Lait demi-écrémé X
Pont l'Evêque local X
Gaufrette vanille X X X

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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Quatre quart X X
Compote de pommes et abricots
Vinaigrette maison à la moutarde à l'ancienne X X

ven 10 mars Baguette X
Carottes râpées Bio assaisonnées X X
Filet de lieu sauce crevette X X X X
Purée d'épinards et pommes de terre X X
CROC'LAIT X
Emmental bio X
Edam Bio X
Compote pomme-banane bio
Jus d'orange
Compote de pomme-abricot bio
Vinaigrette traditionnelle colza/huile d'olive X X
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Période du 13 mars au 19 mars Elémentaires IGNY - 01 Charles Perrault à J
lun 13 mars Radis et beurre X

salade croquante X X
Cordon bleu X X X X
Printanière de légumes
Fromage blanc sucré X
Petit moulé nature 16g X
Peti moulé saveur aux noix X X
Pain au chocolat DU BOULANGER X X X
Compote pomme-fraise bio
Compote de pomme-abricot bio
Fruit de saison
Vinaigrette maison X X

mar 14 mars Baguette X
Salade Coleslaw Bio X X
Salade de mâche
Coquillettes à la mexicaine X
Lait demi-écrémé X
Edam X
Gouda X
Coupelle compote pomme-fraise
Gélifié chocolat X
Flan nappé caramel X
Confiture d'Abricots

mer 15 mars Oeufs durs X
Carré de porc fumé au jus X X
Rôti de dinde au jus X X
Flageolets
Pont l'Evêque local X
Fromage blanc aux fruits 50Grs X
Maroilles X
Gaufre Fantasia X X X X
Fruit bio
Fruit bio
Briquette de jus de pommes
Dosette de mayonnaise X X X

jeu 16 mars Laitue Iceberg
Carottes râpées à la vinaigrette X X
Filet de lieu noir sauce bourride X X X X
Julienne de légumes X
Yaourt Ferme de Villetain nature et sucre X
Yaourt nature sucré X
Yaourt aromatisé LOCAL X
Barre de céréales chocolat-banane X X
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DONUT'S au sucre X X X
Jus d'orange
Cheddar X
Vinaigrette maison à la moutarde à l'ancienne X X

ven 17 mars Bouillon de volaille et pâtes vermicelles X X X
Boeuf cuit à l'étouffée sauce dijonnaise X X X
Purée de pommes de terre bio X
Petit suisse nature bio et sucre X
Lait demi-écrémé X
Fromage frais aux fruits bio X
Fourrandise à la fraise X X
Fruit bio
Coupelle compote de pommes
Fruit bio
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Période du 20 mars au 26 mars Elémentaires IGNY - 01 Charles Perrault à J
lun 20 mars Baguette X

Salade Buffalo et vinaigrette au sirop d'érable X X
salade croquante X X
Cassoulet X X
Cassoulet (sans porc) X X
Yaourt Ferme de Villetain nature et sucre X
Fromage blanc sucré X
Yaourt aromatisé LOCAL X
Gâteau basque X X X
Coupelle compote de pommes
Miel
Vinaigrette maison X X

mar 21 mars Chou-fleur sauce cocktail X X X X X
Salade de Haricots verts
Gratin de la mer X X X X
Lait demi-écrémé X
Bûchette mi-chèvre X
Tomme blanche X
Madeleine X X X X
Fruit bio
Fruit bio
Fruit de saison

mer 22 mars Friand au fromage X X X
Roulé au fromage X X
Rôti de boeuf et jus X X
Haricots beurre
Yaourt brassé abricot framboise Bio X
Yaourt aromatisé X
Yaourt nature BIO et sucre X
Croissant du BOULANGER X X X
Fruit de saison
Fruit de saison
Briquette de jus d'ananas

jeu 23 mars Baguette X
Laitue Iceberg
Escalope de dinde grillée
Semoule bio X
Vache qui rit Bio X
Fromage blanc aux fruits 50Grs X
Jus d'orange
Dessert manquant
Beurre X
Sauce salade indienne X
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ven 24 mars Salade de pois chiche au cumin
Galette de blé façon indienne X
Aloo Gobi
Gouda bio X
Yaourt nature X
Saint Paulin bio X
Bongateau au chocolat X X X X
Carpaccio d'ananas au sirop
Confiture d'Abricots
Cannelle moulue DECO
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Période du 27 mars au 2 avril Elémentaires IGNY - 01 Charles Perrault à J
lun 27 mars Chiffonade de salade

Perle du Nord et croûtons X X
Viennoise de poulet X X
Petits pois extra fins au jus X
Yaourt nature sucré X
Saint Nectaire AOC X
Pointe de Brie X
Eclair au chocolat X X X X
Paillolines X
Fruit de saison
Vinaigrette maison X X

mar 28 mars Macédoine bio et mayonnaise bio X X
Betteraves bio sauce vinaigrette
Blanquette de veau X X
Frites
Lait demi-écrémé X
Fromage blanc sucré X
Fromage blanc aux fruits 50Grs X
Fruit bio
Barre de céréales chocolat-crunchy X X X
Coupelle compote de pommes
Fruit bio
Barquettes carton
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X

mer 29 mars Radis et beurre X
Céleri râpé enrobante à l'ail X X X X X
Lasagnes au saumon X X X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Yaourt Ferme de Villetain nature et sucre X
Yaourt aromatisé LOCAL X
Pompom au cacao X X X
Compote pomme-ananas
Coupelle de compote pomme-pêche
Jus de fruits multifuits

jeu 30 mars Salade de blé à la catalane X X X
Salade parisienne X X
Omelette X
Epinards hachés béchamel X X
Lait demi-écrémé X
Fromage fondu Président X
Fraidou X
Fruit bio
Pain au chocolat DU BOULANGER X X X
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Coupelle compote pomme-fraise
Fruit bio

ven 31 mars Baguette X
Sunomono (concombre sauce asiatique) X X
Carottes râpées à la vinaigrette X X
Boulettes d'agneau orientale X X X X
Semoule et jus de légumes X X X
Camembert bio X
Fromage blanc sucré X
Maroilles X
Liégeois au chocolat X X
Jus d'orange
Liégeois à la vanille X
Confiture de fraises
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Période du 3 avril au 9 avril Elémentaires IGNY - 01 Charles Perrault à J
lun 3 avril Radis piccalilli X X X X

salade croquante X X
Blanquette de colin et de fruits de mer X X X X X
Semoule bio X
Munster X
Fromage blanc aux fruits 50Grs X
Petit moulé nature 16g X
Fourrandise à l'Abricots X X X X
Mousse au chocolat au lait X X
Crème dessert vanille X
Jus de pommes
Vinaigrette maison X X

mar 4 avril Haricots verts et maïs X X
Salade de Betteraves
Tortis sauce fromagère X X
Yaourt nature sucré X
Lait demi-écrémé X
Yaourt aromatisé X
Coupelle compote pomme-fraise
Fruit bio
Fruit bio
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X
Pain au lait DU BOULANGER X X X

mer 5 avril Crêpe au fromage X X X
Friand au fromage X X X
aux boulettes de bœuf dijonnaise X X X X X
Petits pois extra fins au jus X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Tomme blanche X
Coulommiers X
Fruit bio
Barre bretonne X X
Fruit de saison
Fruit bio

jeu 6 avril Céleri rémoulade X X X X
Concombre en salade
Nuggets de poisson et citron X X
Printanière de légumes
Lait demi-écrémé X
Emmental bio X
Gouda bio X
Gaufrette vanille X X X
Moëlleux caramel maison X X X
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Coupelle compote pomme-fraise

ven 7 avril Baguette X
Carottes râpées à la vinaigrette X X
Salade asiatique X X X X
Escalope de dinde grillée
Pommes rissolées
Petit moulé nature 16g X
CROC'LAIT X
Saint Nectaire AOC X
Compote pommes bio
Fruit de saison
Compote pomme-fraise bio
Barquettes carton
Vinaigrette traditionnelle colza/huile d'olive X X
Sauce salade japonaise X X X
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Période du 10 avril au 16 avril Elémentaires IGNY - 01 Charles Perrault à J
mar 11 avril Taboulé X

Salade façon piémontaise (sans jambon) X X X X X X X X X
Tarte au fromage X X X
Salade verte bio
Lait demi-écrémé X
Yaourt aromatisé LOCAL X
Yaourt Ferme de Villetain nature et sucre X
Croissant du BOULANGER X X X
Fruit bio
Coupelle compote de pommes
Fruit bio
Vinaigrette maison à l'échalote X X

mer 12 avril Laitue Iceberg
Perle du Nord vinaigrette
Blanquette de dinde X X
Purée de carottes et pommes de terre X X
Fromage blanc aux fruits 50Grs X
Pont l'Evêque local X
Pointe de Brie bio X
Liégeois au chocolat X X
Gaufre Fantasia X X X X
Liégeois à la vanille X
Fruit de saison
Vinaigrette traditionnelle à la ciboulette X X

jeu 13 avril Salade coleslaw X X X
Radis et beurre X
Cheese burger X X X X X X
Frites
Yaourt nature sucré X
Fromage blanc sucré X
Fromage blanc aux fruits 50Grs X
Barre de céréales chocolat-banane X X
Fruit bio
Fruit bio
Jus d'orange
Barquettes carton

ven 14 avril Salade de tomates
Carottes râpées à la vinaigrette X X
Pavé de poisson mariné à la provençale X X X
Haricots beurre à la ciboulette
Lait demi-écrémé X
Camembert bio X
Maroilles X
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présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 
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Fourrandise à la fraise X X
Eclair au chocolat X X X X
Compote de pommes et abricots
Vinaigrette traditionnelle colza/huile d'olive X X
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Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 
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Période du 17 avril au 23 avril Elémentaires IGNY - 01 Charles Perrault à J
lun 17 avril Salade de lentilles X

Salade du Maghreb
Filet de hoki à la crème X X
Gratin de piperade X X
Yaourt nature BIO et sucre X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Yaourt brassé abricot framboise Bio X
Jus d'ananas
Fruit de saison
Fruit de saison
Fourrandise aux pépites de chocolat X X

mar 18 avril Salade de Haricots verts X X
Duo de Betteraves et maïs
Hachis Parmentier maison X X
Tomme blanche X
Briquette de lait demi écrémé X
Coulommiers X
Fruit bio
Madeleine X X X X
Fruit bio
Berlingot de compote de pommes
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X

mer 19 avril Concombre en salade
Laitue Iceberg
Poulet rôti
Choux-fleur et pdt sauce mornay X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Edam Bio X
Saint Paulin bio X
Crème dessert chocolat X
Fruit de saison
Crème dessert vanille X
Bongateau au chocolat X X X X
Sauce salade passion X X

jeu 20 avril Carottes râpées à la vinaigrette X X
Oeufs durs X
Rôti de veau farci sauce dijonnaise X X X X
Haricots verts et flageolets bio
Yaourt à boire fraise & framboise X
Briquette de jus d'orange
Moëlleux au chocolat frais X X X X
Crème anglaise X X
Pain au chocolat DU BOULANGER X X X
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Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.

Sirop de grenadine
Vinaigrette maison à la moutarde à l'ancienne X X

ven 21 avril Chou blanc râpé sauce vinaigrette
Salade ronde sauce basilic X X X X X X
Stick végétarien X X
Spirales bio X
Saint Nectaire AOC X
Briquette de lait demi écrémé X
Cantal X
Coupelle compote de pommes
Fruit de saison
Gaufrette vanille X X X
Coupelle compote pomme-fraise
Dosette de ketchup
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Période du 24 avril au 30 avril Elémentaires IGNY - 01 Charles Perrault à J
lun 24 avril Macédoine, agrémentée de mayonnaise X X X

Salade de Betteraves
Haricots rouge sauce chili et riz
Yaourt à boire fraise & framboise X
Petit moulé nature 16g X
Petit moulé ail et fines herbes X
Paillolines X
Fruit bio
Fruit de saison
Fruit bio

mar 25 avril Salade de tomates
Sauté de boeuf BIO sauce pain d'épice X X X
Carottes Vichy
Briquette de lait demi écrémé X
Pont l'Evêque local X
Mimolette X
Barre de céréales chocolat-crunchy X X X
Tarte au citron X X X
Berlingot de compote de pommes
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X

mer 26 avril Pizza au fromage X X X
Burger de veau sauce marengo X X X X X
Ratatouille et blé Bio X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Yaourt nature sucré X
Yaourt aromatisé X
Fruit bio
Pompom au cacao X X X
Fruit bio
Jus de fruits multifuits

jeu 27 avril Salade anglaise au cheddar X X X X
Fish and chips au colin X X X
Pommes campagnardes
Fromage blanc bio nature X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Compote de pommes
Fruit de saison
Bongateau à la fraise X X X X
Brisure de Daim X X X
Barquettes carton
Sauce Blanche ciboulette X X X X

ven 28 avril Oeufs durs X
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Gratin de macaroni au jambon X X
Macaroni à l'italienne X X
Lait demi-écrémé X
Emmental X
Munster X
Croissant du BOULANGER X X X
Fruit de saison
Fruit de saison
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