
FRANOIS - Du 07/11/2022 au 11/11/2022

Bio Origine France Produit labellisé
Menus susceptibles de variation sous réserve des approvisionnements.

Toutes nos viandes de boeuf, porc et veau sont d'origine française.

Déjeuner

Lu
nd

i

Salade iceberg - vinaigrette aux agrumes
Emincé de poulet - sauce aux champignons
/Quenelle nature - sauce aux champignons
Purée de pommes de terre et potiron
Camembert Bio 
Mousse au chocolat
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di
Oeuf dur - et mayonnaise
Paupiette de veau  - sauce à l'ancienne
/Paupiette de poisson - sauce à l'ancienne
Chou fleur béchamel
Maasdam Bio 
Clémentine
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Potage à la carotte
Lentilles Bio à la tomate 
Riz Bio créole 
Chantaillou ail et fines herbes
Compote pomme (HVE)
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Pique nique baguette Pique nique pain viennois
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Sandwich pain baguette, jambon beurre
/Sandwich pain baguette, rôti de dinde, tomate et
mayonnaise
/Sandwich pain baguette, thon, macédoine et
mayonnaise
/Sandwich pain baguette, oeuf, tomate et
mayonnaise
Chips
Fromage emballé
Fruit frais

Sandwich pain viennois jambon beurre
/Sandwich pain viennois rôti de dinde tomate
mayonnaise
/Sandwich pain viennois thon macédoine
mayonnaise
/Sandwich pain viennois oeuf tomate mayonnaise
Chips
Fromage emballé
Fruit frais
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Sandwich pain baguette, jambon beurre
/Sandwich pain baguette, rôti de dinde, tomate et
mayonnaise
/Sandwich pain baguette, thon, macédoine et
mayonnaise
/Sandwich pain baguette, oeuf, tomate et
mayonnaise
Chips
Fromage emballé
Fruit frais

Sandwich pain viennois jambon beurre
/Sandwich pain viennois rôti de dinde tomate
mayonnaise
/Sandwich pain viennois thon macédoine
mayonnaise
/Sandwich pain viennois oeuf tomate mayonnaise
Chips
Fromage emballé
Fruit frais
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Sandwich pain baguette, jambon beurre
/Sandwich pain baguette, rôti de dinde, tomate et
mayonnaise
/Sandwich pain baguette, thon, macédoine et
mayonnaise
/Sandwich pain baguette, oeuf, tomate et
mayonnaise
Chips
Fromage emballé
Fruit frais

Sandwich pain viennois jambon beurre
/Sandwich pain viennois rôti de dinde tomate
mayonnaise
/Sandwich pain viennois thon macédoine
mayonnaise
/Sandwich pain viennois oeuf tomate mayonnaise
Chips
Fromage emballé
Fruit frais
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Plats Ingrédients Allergènes

Camembert Bio Fromage à pâte molle Lait

Chantaillou ail et fines herbes Fromage portion Lait

Chips Chips

Chou fleur béchamel Chou fleur, Sauce béchamel Gluten, Lait

Clémentine Clémentine

Compote pomme (HVE) Compote

Emincé de poulet Emincé de poulet

Fromage emballé Lait

Fruit frais Pomme

Lentilles Bio à la tomate
Ail, Bouillon de légumes, Garniture pizza,
Huile, Lentille verte, Oignon, Poivre gris, Sel
fin, Tomate

Céleri

Maasdam Bio Maasdam Lait

Mousse au chocolat Mousse sucrée Lait

Oeuf dur Oeuf dur Oeufs

Paupiette de poisson Paupiette de poisson Crustacés, Gluten, Lait, Oeufs, Poissons,
Soja

Paupiette de veau Paupiette de veau Soja

Potage à la carotte Carotte, Lait de vache, Purée de légumes et
pdt, Sel fin Lait

Purée de pommes de terre et potiron Courge potiron, Eau, Huile, Lait de vache,
Purée de légumes et pdt, Sel fin Lait

Quenelle nature Quenelle Gluten, Oeufs

Riz Bio créole Riz indica, Sel fin

Salade iceberg Salade iceberg

Sandwich pain baguette, jambon beurre Baguette/Flûte, Beurre doux, Cornichon,
Jambon blanc Gluten, Lait, Sulfites

Sandwich pain baguette, oeuf, tomate et
mayonnaise

Baguette/Flûte, Mayonnaise, Oeuf dur,
Tomate Gluten, Moutarde, Oeufs

Sandwich pain baguette, rôti de dinde,
tomate et mayonnaise

Baguette/Flûte, Mayonnaise, Rôti de dinde ,
Tomate Gluten, Moutarde, Oeufs

Sandwich pain baguette, thon, macédoine
et mayonnaise

Baguette/Flûte, Macédoine de légumes,
Mayonnaise, Thon au naturel Gluten, Moutarde, Oeufs, Poissons

Sandwich pain viennois jambon beurre Baguette viennoise, Beurre doux,
Cornichon, Jambon blanc Gluten, Lait, Sulfites

Sandwich pain viennois oeuf tomate
mayonnaise

Baguette viennoise, Mayonnaise, Oeuf dur,
Tomate Gluten, Lait, Moutarde, Oeufs

Sandwich pain viennois rôti de dinde
tomate mayonnaise

Baguette viennoise, Mayonnaise, Rôti de
dinde , Tomate Gluten, Lait, Moutarde, Oeufs

Sandwich pain viennois thon macédoine
mayonnaise

Baguette viennoise, Macédoine de légumes,
Mayonnaise, Thon au naturel Gluten, Lait, Moutarde, Oeufs, Poissons

et mayonnaise Mayonnaise Moutarde, Oeufs

sauce aux champignons
Champignon de Paris, Eau, Farine de blé,
Fumet de poisson, Huile, Oignon, Sel gros,
Tomate

Céleri, Gluten, Lait, Poissons, Sulfites
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sauce aux champignons Champignon de Paris, Eau, Farine de blé,
Fond brun, Huile, Oignon, Sel gros, Tomate Gluten, Sulfites

sauce à l'ancienne
Ail, Arôme, Bouillon de légumes, Brunoise
de légumes , Champignon de Paris, Eau,
Farine de blé, Huile, Oignon, Sel gros,
Tomate

Céleri, Gluten

vinaigrette aux agrumes Concentré de fruit, Eau, Huile, Moutarde,
Sel fin Moutarde, Sulfites


