
lundi 18 février 2019 mardi 19 février 2019 mercredi 20 février 2019 jeudi 21 février 2019 vendredi 22 février 2019

Radis & beurre

Salade d'endives 

& Cernaux de noix

Chou blanc râpé 

& dés de mimolette

Cœur de scarole & dés de mimolette

Sauté de boeuf sauce crème
(crème, champignon, ail, oignon)

Maternelle : 

Filet de merlu (hors MSC)

Primaire : Filet de merlu 

sauce bercy & rondelle de Citron
(fumet de poisson, échalottes, persil, ail)

Chicken wings rôtis 

& sauce barbecue

Filet de limande meunière 

& rondelle de citron

Pizza au fromage 
(tomate, emmental râpé, herbes de Provence)

Poêlée de légumes 

Pommes vapeur à la ciboulette

Epinards à la béchamel

Semoule & jus de légumes

Ratatouille

Macaroni & Emmental râpé

Gratin de Crecy à l'emmental râpé

(pomme de terre, carotte, béchamel)

Riz Créole

Salade verte

Carré de l'est

Coulommiers

Fourme d'Ambert

Edam

Petit suisse aux fruits

Petit suisse sucré

Fruit de saison

Fruit de saison

Crème dessert au chocolat

Dessert gélifié nappé au caramel

Fruit de saison

Fruit de saison
Moëlleux fromage blanc 

Compote pomme-cassis 

& cigarette Russe

Compote de pommes 

& cigarette Russe

Vinaigrette traditionnelle au basilic Vinaigrette traditionnelle à l'échalote Vinaigrette traditionnelle à la ciboulette

Lait demi-écrémé

Croissant

Compote de pommes

Fromage fondu Président

Jus d'orange

Baguette

Madeleines

Petit Filou en tube

Fruit de saison

Lait demi-écrémé

Fruit de saison

Pain / Confiture de fraise

Yaourt nature sucré

Pain / Tablette de chocolat au lait

Jus de pommes

Label Rouge Issu de l'agriculture BIOlogique Recette Maison

Poisson MSC Produit Local AOP

GOUTER

Période du 18 février au 22 février 2019

Menus sous réserve de madification, en fonction des aléas de commande, d'approvisionnement ou de fabrication

La liste des allergènes présents dans les plats est disponible à la consultation sur le site de la ville

Menus LEVALLOIS - Janvier Février 2019



Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites Fruits à coques Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 18 au 22 février LEVALLOIS PERRET

lundi 18 février Sauté de boeuf sauce crème lait

Fromages lait

Lait demi-écrémé lait

Croissant lait blé / gluten soja

Baguette / Pain blé / gluten

mardi 19 février Radis et beurre lait

Salade endives et Cernaux de noix fruits à coques

Vinaigrette traditionnelle au basilic sulfites moutarde

Filet de merlu sauce bercy poisson sulfites

Epinards bio à la béchamel lait blé / gluten

Semoule bio lait blé / gluten céleri

Crème dessert au chocolat lait soja

Dessert gélifié caramel lait

Fromage fondu Président lait œuf

Baguette / Pain blé / gluten

Mercredi 20 février Chicken wings sauce barbecue blé / gluten sulfites soja céleri

Macaroni bio & emmental lait blé / gluten

Fromages lait

Madeleine lait blé / gluten œuf soja

Petit Filou en tube lait

Baguette / Pain blé / gluten

Jeudi 21 février Chou blanc / Scarole & dés de Mimolette lait

Vinaigrette sulfites moutarde

Filet de limande meunière lait blé / gluten poisson

Gratin de Crecy lait blé / gluten

Moëlleux fromage blanc maison lait blé / gluten œuf

Lait demi-écrémé lait

Baguette / Pain blé / gluten

Vendredi 22 Février Pizza au fromage lait blé / gluten

Petit suisse fruits / sucré - Yaourt nature lait

Cigarette russe fruits à coques

Tablette de chocolat au lait lait soja

Baguette / Pain blé / gluten

LISTE DES ALLERGENES 

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 être tenu pour responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux 

consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué.


