
LISTE DES ALLERGÈNES

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

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 6 juillet au 12 juillet Scolaire VILLE LA GRAND - école BERGERIE 
lun 6 juillet Salade de riz à la parisienne maison X X

Cordon bleu à la dinde X X X X
Courgettes à la provençale X
Brie X
Prune rouge

mar 7 juillet Saucisson à l'ail X X
Oeufs durs mayonnaise X X X
Escalope de poulet à la diable X X X
Pépinette X
Yaourt nature sucré X
Tarte aux poires X X X X X

mer 8 juillet Gaspacho X X
Riz à l'andalouse X X
Bûchette mi-chèvre X
Pommes bicolores locales

jeu 9 juillet Radis
Rôti de dinde
Salade de boulghour à l'orientale X X X
Fol Epis X
Marbré cacao X X X
Dosette de mayonnaise X X X
Beurre X

ven 10 juillet Tomates Vinaigrette
Moules marinières X X X
Frites
Petit suisse aux fruits X
Petit pot vanille-chocolat 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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Période du 13 juillet au 19 juillet Scolaire VILLE LA GRAND - école BERGERIE 
lun 13 juillet Salade de haricots verts X X

Lasagnes à la bolognaise X X X X
Yaourt nature bio sucré X
Beignet aux pommes X X X

mer 15 juillet Salade verte
Fraidou X
Coupelle de purée de pomme-abricot bio

jeu 16 juillet Carottes râpées maison X X
Chili végétarien
Tomme blanche X
Abricots FRANCE

ven 17 juillet Pastèque
Médaillon de merlu sauce aïoli X X X X
Salade de tortis à la parisienne X X X
Smoothie mangue vanille maison X
Madeleine X X X X
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Période du 20 juillet au 26 juillet Scolaire VILLE LA GRAND - école BERGERIE 
lun 20 juillet Salade croquante X X X X

Merguez douce X
Pépinette X
Gouda X
Beignet à la framboise X X

mar 21 juillet Nem au légume X X X
Sauté de poulet sauce asie X X X X
Riz créole
Ananas au sirop
Nougats chinois X X X

mer 22 juillet Salade de tortis au surimi. X X X X X X
Tarte aux légumes X X X
Salade verte
Fromage blanc et sauce à la fraise X
Fourrandise au citron X X X X X

jeu 23 juillet Concombre en salade
Rôti de boeuf au jus X X
Aubergines al pesto
Tomme noire X
Prune rouge

ven 24 juillet Salade verte
Nuggets de poisson et citron X X
Epinards hachés béchamel X X
Yaourt nature bio sucré X
Cake aux abricots maison X X X

Date d'impression : 16/06/2020 Page 3/8



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 27 juillet au 2 août Scolaire VILLE LA GRAND - école BERGERIE 
lun 27 juillet Salade coleslaw X X

Poisson blanc gratiné au fromage X X X
Farfalles X
Yaourt aromatisé X
Compote pomme-fraise

mar 28 juillet Saucisson sec X
Burger de Bœuf au jus X X X X
Haricots vert
Fol Epis X
Tarte grillée aux pommes X X

mer 29 juillet Tomate à la mozzarella X
Lasagnes à la bolognaise X X X X
Salade verte
Fraises et sucre

jeu 30 juillet Soupe andalouse X X
Moules marinières X X X
Frites
Petit suisse aux fruits X
Petit pot vanille-fraise X

ven 31 juillet Betteraves vinaigrette
Quiche lorraine X X X
Tarte au fromage X X X
Salade verte
Brie X
Clafoutis à la pêche maison X X X
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Période du 3 août au 9 août Scolaire VILLE LA GRAND - école BERGERIE 
lun 3 août Roulé au fromage X X

Boulettes d'agneau sauce bobotie X X X X
Purée de pommes de terre X X X
Mimolette X
Prune rouge

mar 4 août Crémeux de poivrons et crouton X X X X X
Tomate farcies et sauce tomate X X X
Riz créole
Crème dessert à la vanille X
Galette au beurre bio X X X

mer 5 août Concombre en salade
Houmous
Coquillettes à la parisienne maison X X X
Tomme grise X
Petit pot vanille-chocolat X

jeu 6 août Salade anglaise au cheddar X X X X
Fish and chips au colin X X X
Pommes rissolées
Milk Shake pomme banane X

ven 7 août Salade de lentilles maison X X X
Rôti de veau vallée d'Auge X X
Aubergines al pesto
Fol Epis X
Nectarine jaune
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Période du 10 août au 16 août Scolaire VILLE LA GRAND - école BERGERIE 
lun 10 août Céleri rémoulade X X X X

Escalope de poulet basquaise X X
Farfalles X
Saint Paulin X
Compote de pomme-fraise bio

mar 11 août Salade de tortis au surimi. X X X X X X
Poissonnette et citron X X X X X
Ratatouille
Emmental X
Pommes bicolores locales

mer 12 août Carottes râpées maison X X
Steak haché au jus X X
Haricots vert
Yaourt aromatisé X
Abricots FRANCE

jeu 13 août Tomates Vinaigrette
Oeufs durs piccalilli X X X X
Taboulé X
Fromage fondu Président X X
crème de framboise au yaourt brassé X

ven 14 août Salade des Antilles X X X X
Steak de colin sauce rougail X
Riz créole
Crème créole X
Palmier X X
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Période du 17 août au 23 août Scolaire VILLE LA GRAND - école BERGERIE 
lun 17 août Macédoine mayonnaise X X X

Spirale bio houmous X X
Petit suisse aux fruits X
Petit pot vanille-fraise X

mar 18 août Salade de lentilles maison X X X
Crepe jambon fromage X X X
Epinards hachés béchamel X X
Fol Epis X
Compote pomme-fraise

mer 19 août Salade verte
Moussaka X X X
Yaourt aromatisé X
Moëlleux caramel beurre salé X X X

jeu 20 août Betteraves vinaigrette
Sauté de veau sauce bobotie X X
Coquillettes X
Brie X
Prune rouge

ven 21 août Concombre en salade
Filet de hoki pané et citron X X X
Courgettes Al pesto
Emmental X
Eclair au chocolat X X X X
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Période du 24 août au 30 août Scolaire VILLE LA GRAND - école BERGERIE 
lun 24 août Macédoine mayonnaise X X X

Paupiette de veau à la tomate X X X X
Riz au curry et poivrons
Cantal X
Abricots FRANCE

mar 25 août Salade pois chiche oriental X X
Semoule façon couscous X X X X
Fromage blanc X
Cocktail de fruits au sirop
Miel

mer 26 août Salami et cornichons X X X
Rillettes de sardine maison X X X X X
Rôti de dinde froid
Salade de Haricots verts maison X X
Fromage fondu Président X X
Gâteau basque X X X
Dosette de mayonnaise X X X

jeu 27 août Melon Charentais
Poisson blanc gratiné au fromage X X X
Spaghetti X
Tomme grise X
Beignet au chocolat X X X X X

ven 28 août Smoothie betterave X X
Cheese burger X X X X X X
Pommes campagnardes
Nectarine jaune
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