
Menus Scolaires du 23 au 27 novembre 2020

LUNDI 23.11 MARDI 24.11 MERCREDI 25.11 JEUDI 26.11 VENDREDI 27.11

Potage Dubarry
(chou-fleur, crème)

Betteraves                       
Salade de haricots verts

(vinaigrette au basilic)

Emincé de dinde sauce 
échalote

Colin pané + citron Escalope de porc au jus
*Escalope de poulet au jus

Petits pois extra fins
Pommes rissolées

Coquillettes 
sauce tomate

Lentilles bio
Carottes braisées 

Fromage blanc bio + sucre
Fromage blanc aux fruits

Gouda bio
Carré de l'Est bio

Petit moulé nature                                  
Cotentin

Emmental                                                    
Coulommiers

Yaourt "Les 2 Vaches" bio 
vanille

Pomme bicolore bio
Poire bio

Cake au chocolat 
+ crème anglaise

Banane
Clémentines

Fromage frais sucré    
Jus de pommes                                               

Baguette & miel

Lait demi-écrémé
Orange

Madeleines x2                       

Yaourt à boire
Briquette de jus d'oranges
Baguette & chocolat noir

Lait demi-écrémé
Banane

Baguette & conf. abricots                      

Quatre quart
Jus de pomme 

Fromage frais aux fruits

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

Semoule bio façon couscous 
(pois chiche, légumes couscous, abricots 
secs, raisins de corinthe, raz el hanout, 

tomates) 

Brandade de poisson (colin)
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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

Période du 23 novembre au 29 novembre LEVALLOIS PERRET 
lun 23 novembre Potage Dubarry m X X

Semoule façon couscous végétarien X X X X
Fromage frais sucré X
Yaourt Les 2 vaches bio à la vanille X
Baguette 250 g X
Pain / Baguette X

mar 24 novembre Emincé de dinde sauce échalote X X X
Fromage blanc bio et sucre X
Lait demi-écrémé X
Fromage blanc aux fruits X
Madeleine X X X X
Vinaigrette traditionnelle au basilic X X
Pain / Baguette X

mer 25 novembre Colin pané et citron X X
Coquillettes et sauce tomate X
Yaourt à boire fraise & framboise X
Gouda bio X
Carré de l'est bio X
Barre de chocolat noir X
Pain / Baguette X

jeu 26 novembre Escalope de porc au jus X X
Escalope de poulet au jus X X
Carottes fraîches cuites à l'étouffée X X
Lait demi-écrémé X
Petit moulé nature X
Cotentin X
Cake au chocolat maison X X X X
Crème anglaise X X X
Pain / Baguette X

ven 27 novembre Brandade de poisson cuisinée X X X
Fromage frais aux fruits X
Emmental X
Coulommiers X
Quatre quart maison 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.
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