
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 
coques

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 8 juillet au 14 juillet VILLE LA GRAND - Végétarien
lun 8 juillet Pomelos et sucre

Boulette de soja à la tomate et au basilic X
Petits pois au jus X
Bûchette mi-chèvre X
Kiwi Bio

mer 10 juillet Tomates bio et mozzarella X
Raviolis au tofu Bio X X X
Petit pot vanille-fraise X
Madeleine bio Pays de Savoie X X X

jeu 11 juillet Carottes râpées maison Bio X X
Oeufs durs Bio X
Brunoise de légumes X
Yaourt aromatisé  fraise BIO X
Donuts cacao X X X
Dosette de mayonnaise X X X

ven 12 juillet Concombre en salade Maison
Pavé du fromager X X X
Riz safrané aux petits légumes
Petit moulé ail et fines et herbes X
Coupelle de purée de pomme-abricot bio

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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Période du 15 juillet au 21 juillet VILLE LA GRAND - Végétarien
lun 15 juillet Betteraves Bio

Tarte au fromage X X X
Salade verte bio
Fromage fondu Président X X
Mousse au chocolat au lait X

mer 17 juillet Pastèque bio
Nuggets de blé X X
Tortis X
Gouda bio X
Ile flottante X X

jeu 18 juillet Melon jaune bio
Croq veggie fromage X X X
Pommes rissolées
Yaourt nature bio sucré X
Crêpe à la fraise X X X X X

ven 19 juillet Salade fantaisie X
Omelette nature X X
Epinards braisés X X
Tomme noire X
Pêche bio
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Période du 22 juillet au 28 juillet VILLE LA GRAND - Végétarien
lun 22 juillet Salade hollandaise X

Galette basquaise X
Blettes à la milanaise X
Cantal X
Cocktail de fruits au sirop

mer 24 juillet Oeufs durs bio mayonnaise X X
Haricot vert en salade X X
Salade de lentilles maison X X X
Petit suisse aux fruits Bio X
Gaufre fantasia X X X X

jeu 25 juillet Pennes au pesto maison X
Pavé du fromager X X X
Purée de courgettes et pommes de terre X X X
Madeleine bio Pays de Savoie X X X
Petit pot vanille-fraise X

ven 26 juillet Salade coleslaw X X
Pané de fromage et épinards X X
Jardinière de légumes nature
Tomme blanche X
Pastèque bio
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Période du 29 juillet au 4 août VILLE LA GRAND - Végétarien
lun 29 juillet Concombre bio et feta X

Croq veggie tomate X X
Pommes noisettes
Carré frais Bio X
Beignet à la framboise X X

mer 31 juillet Pastèque bio
Omelette au fromage X X
Purée de pommes de terre X X X
Bûchette mi-chèvre X
Gâteau basque X X X

jeu 1 août Houmous
Tarte au chèvre, à la tomate et au basilic X X X X
Salade verte bio
Fromage blanc bio et sucre X
Banane Bio
Pain 400 g X

ven 2 août Salade de Tomate et maïs Bio
Pané de fromage et épinards X X
Haricots verts nature
Emmental X
Ananas au sirop
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Période du 5 août au 11 août VILLE LA GRAND - Végétarien
lun 5 août Salade de tomates

Pavé du fromager X X X
Céleri cuit à l'étouffée X X
Camembert X
Pêche bio

mer 7 août Salade verte
Croq veggie tomate X X
Riz bio créole
Tomme noire X
Petit pot vanille-chocolat X

jeu 8 août Pomodor à la grecques (tomate et feta) X
Houmous
Salade de pennes BIO à la californienne X X X
Compote pomme-fraise sans sucre
Madeleine bio Pays de Savoie X X X

ven 9 août Salade de betteraves et sa vinaigrette aux agrumes X X
Pané de fromage et épinards X X
Pommes rissolées
Petit suisse aux fruits Bio X
Tarte pomme normande X X X

Date d'impression : 27/05/2019 Page 5/8



LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 
coques

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

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.

Période du 12 août au 18 août VILLE LA GRAND - Végétarien
lun 12 août Céleri rémoulade X X X X

Galette Tex Mex X
Purée de pommes de terre X X X
Tomme grise X
Abricots bio

mer 14 août Salade vert et oeuf X
Oeufs durs X
Salade de pommes de terreà la catalane X X
Fol Epis X
Prune rouge bio
Dosette de mayonnaise X X X
Pain 400 g X

ven 16 août Crémeux de poivrons et crouton X X X X X
Riz bio façon chili X
Smoothie pomme BIO -banane
Palmier X X
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Période du 19 août au 25 août VILLE LA GRAND - Végétarien
lun 19 août Tomates Vinaigrette

Raviolis au tofu Bio X X X
Brie bio X
Crème à la vanille X

mer 21 août Betteraves vinaigrette
Galette espagnole
Coquillettes X
Montboissier X
Prune rouge bio
Pain 400 g X

jeu 22 août Concombre en salade Maison
Chou-fleur bio à la vinaigrette
Salade de lentilles maison X X X
Cantal X
Eclair au chocolat X X X X
Pain 400 g X

ven 23 août Taboulé X
Nuggets de blé X X
Purée de haricots verts et pommes de terre X X X
Tomme noire X
Pastèque bio
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Période du 26 août au 1 septembre VILLE LA GRAND - Végétarien
lun 26 août Salade fantaisie X

Raviolis au tofu Bio X X X
Montboissier X
Petit pot vanille-fraise X

mer 28 août Salade choubidou au chou bio X X
Oeufs durs X
Salade de riz bio à la parisienne X X
Gouda X
Donuts cacao X X X
Dosette de mayonnaise X X X

jeu 29 août Melon BIO
Nuggets de blé X X
Spirales Bio X
Carré frais Bio X
Ile flottante X X
Pain 400 g X

ven 30 août Salade fraîcheur X X
Pavé du fromager X X X
Frites
Milk shake pomme abricot BIO X X
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