
Menus Vacances Scolaires du  21 au 24 décembre 2020

LUNDI 21.12 MARDI 22.12 MERCREDI 23.12 JEUDI 24.12 VENDREDI 25.12

Carottes râpées 

(vinaigrette au basilic)       
Potage de légumes 

Omelette bio
Filet de limande 

sauce fromage frais + citron
Emincé de poulet au jus

Rôti de veau à l'ancienne 
(champignons, ail, carottes, poireaux, 

oignons)

Riz bio pilaf                                
Brocolis bio saveur du midi 
(tomates, ail, herbe de Provence, 

oignons, olive)

Blé bio au safran
Compotée de tomates 

Spirales bio
Petits pois extra fins 

Chou-fleur bio aux saveurs du 
soleil (ail, oignons, basilic)

Pommes bio vapeur

Yaourt nature bio + sucre
Yaourt aromatisé bio

Fromage frais aux fruits bio
Fromage frais sucré

Brie bio
Camembert bio

Yaourt bio "Les 2 vaches" vanille 

Pomme bicolore bio
Poire bio

Ananas bio
Banane

 Briquette jus de pomme                                                           
Baguette & gouda 

Briquette de lait 1/2 écrémé
Berlingot compote pomme
Baguette & chocolat noir

Briquette jus d'oranges
Yaourt à boire framboise/ fraise

Madeleines x2

Briquette de lait 1/2 écrémé
Berlingot compote pomme/fraise 

Croissant

Label rouge            Race à viande Produit BIO Recette maison MSC : Issue de la Pêche Durable

           Bleu Blanc Cœur             Viande de France Produit Local Produit AOP

GOUTER

Menus sous réserve de modification, en fonction d'aléas de commandes, d'approvisionnements ou de fabrications
La liste des allergènes présents dans les plats est disponible à la consultation sur le site de la ville
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Semaine du 21 décembre 2020 LEVALLOIS PERRET
lun 21 décembre Omelette bio X X

Portion de gouda 30G X
Yaourt nature bio et sucre X
Yaourt aux fruits bio X
Pain / Baguette X

mar 22 décembre Filet de limande sauce fromage frais X X
Compotée de tomate X
Blé bio au safran X
Briquette de lait demi écrémé X
Petit suisse aux fruits bio X
Fromage frais sucré X
Barre de chocolat noir X
Vinaigrette traditionnelle au basilic X X
Pain / Baguette X

mer 23 décembre Poulet émincé au jus X X
Spirales bio X
Petits pois extra à la lyonnaise X
Brie bio X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Camembert bio X
Madeleine X X X X
Pain / Baguette X

jeu 24 décembre Potage de légumes maison X X
Rôti de veau à l'ancienne X
Yaourt Les 2 vaches bio à la vanille X
Briquette de lait demi écrémé X
Croissant X X X
Pain / Baguette 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.




