
LISTE DES ALLERGÈNES

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

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 12 juillet au 18 juillet VILLE LA GRAND - 
lun 12 juillet Salade verte bio

Boulettes d'agneau sauce tomate X X
Semoule Bio aux petits légumes X
Pont l'Evêque X
Compote de fruits maison

mar 13 juillet Concombre en salade
Riz bio à l'andalouse
Petit suisse aux fruits X
Abricots bio

jeu 15 juillet Carottes râpées maison Bio X X
Rôti de dinde
Salade des alpages X X X X X
Saint Paulin bio X
Doughnuts au sucre X X X
Mayonnaise X X X

ven 16 juillet Tomates bio et mozzarella X
Lasagnes aux courgettes X X
Yaourt nature bio sucré X
Fraises et sucre

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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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 9 août au 15 août VILLE LA GRAND - 
jeu 12 août Salade verte bio

Gaspacho X X
Tarte au chèvre, à la tomate et au basilic X X X X X X X X X X X
carré frais bio X
crème de framboise au yaourt brassé X

ven 13 août Melon jaune bio
Escalope de poulet à la crème X X
Tagliatelle de légumes
Petit suisse aux fruits Bio X
Tarte normande X X X X
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Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
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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 16 août au 22 août VILLE LA GRAND - 
lun 16 août Salade coleslaw X X

Steak de colin au basilic X
Purée de pommes de terre bio X
Fourme d'Ambert X
Pêche bio

mar 17 août Concombre en salade
Bœuf sauté RAV marengo X X
Macaroni bio X
Saint Paulin bio X
Compote de fruits maison

mer 18 août Tomates BIO
Parmentier de légumes maison X X X X X X
Yaourt nature bio sucré X
Beignet à la framboise X X X X

jeu 19 août Rillettes de sardine maison X X X X X
Poulet rôti
Salade de blé bio catalane X X X
Fol Epis X
Prune rouge bio
Ketchup X

ven 20 août Crémeux de poivrons et tortillas maïs X X X X
Chili BIO végétarien X X
Smoothie abricot pomme X X
Cookie aux pépite chocolat bio X X X X
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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

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 23 août au 29 août VILLE LA GRAND - 
lun 23 août Laitue Iceberg

Merguez douce sauce orientale X X X X
Semoule bio infusée à la menthe X
Brie bio X
Nectarine jaune

mar 24 août Melon jaune bio
Quenelles à la tomate X X
Ratatouille maison et riz X X
Petit suisse aux fruits Bio X
Tarte tropézienne X X X

mer 25 août Macédoine mayonnaise X X X
Steak haché au jus X X X X
Macaroni bio X
Bleu d'auvergne X
Pêche bio

jeu 26 août Salade grecque maison X
Salade verte bio
Cake aux deux fromages X X X
carré frais bio X
crème de framboise au yaourt brassé X

ven 27 août Salade de riz bio à la parisienne X X
Filet de hoki pané et citron X X X
Haricots verts à la ciboulette
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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 12 juillet au 18 juillet Végétarien VILLE LA GRAND - 
lun 12 juillet Salade verte bio

Semoule aux légumes braisés BIO X
Pont l'Evêque X
Compote de fruits maison

mar 13 juillet Concombre en salade
Riz bio à l'andalouse
Petit suisse aux fruits X
Abricots bio

jeu 15 juillet Carottes râpées maison Bio X X
Oeufs durs X
Salade des alpages X X X X X
Saint Paulin bio X
Doughnuts au sucre X X X
Mayonnaise X X X

ven 16 juillet Tomates bio et mozzarella X
Lasagnes aux courgettes X X
Yaourt nature bio sucré X
Fraises et sucre

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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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 9 août au 15 août Végétarien VILLE LA GRAND - 
jeu 12 août Salade verte bio

Gaspacho X X
Tarte au chèvre, à la tomate et au basilic X X X X X X X X X X X
carré frais bio X
crème de framboise au yaourt brassé X

ven 13 août Melon jaune bio
Escalope de blé panée X X
Tagliatelle de légumes
Petit suisse aux fruits Bio X
Tarte normande X X X X
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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

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 16 août au 22 août Végétarien VILLE LA GRAND - 
lun 16 août Salade coleslaw X X

Pané mozzarella X X X
Purée de pommes de terre bio X
Fourme d'Ambert X
Pêche bio

mar 17 août Concombre en salade
Macaronis méditerranéen Bio X
Saint Paulin bio X
Compote de fruits maison

mer 18 août Tomates BIO
Parmentier de légumes maison X X X X X X
Yaourt nature bio sucré X
Beignet à la framboise X X X X

jeu 19 août Houmous
Oeufs durs X
Salade de blé bio catalane X X X
Fol Epis X
Prune rouge bio
Mayonnaise X X X

ven 20 août Crémeux de poivrons et tortillas maïs X X X X
Chili BIO végétarien X X
Smoothie abricot pomme X X
Cookie aux pépite chocolat bio X X X X
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
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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 23 août au 29 août Végétarien VILLE LA GRAND - 
lun 23 août Laitue Iceberg

Couscous végétarien Bio X
Brie bio X
Nectarine jaune

mar 24 août Melon jaune bio
Quenelles à la tomate X X
Ratatouille maison et riz X X
Petit suisse aux fruits Bio X
Tarte tropézienne X X X

mer 25 août Macédoine mayonnaise X X X
Macaronnis Bio à l'italienne X X X
Bleu d'auvergne X
Pêche bio

jeu 26 août Salade verte bio
Salade grecque maison X
Cake aux deux fromages X X X
carré frais bio X
crème de framboise au yaourt brassé X

ven 27 août Salade de riz bio à la parisienne X X
Escalope de blé panée X X
Haricots verts à la ciboulette
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