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Date Plat Lait Oeuf Poisson Sulfites Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 14 octobre au 20 octobre  VIEILLEVIGNE
lun. 14 octobre Salade de Betteraves

Galette Tex Mex X
Farfalles X
Mimolette X
Orange

mar. 15 octobre Chou rouge vinaigrette à la fraise X X
Rôti de boeuf et jus X X
Poêlée de légumes
Saint Paulin X
Tarte normande fraîche X X X X

mer. 16 octobre Roulé de surimi X X X X X
Burger de veau sauce mexicaine X X X X X
Boulgour X
Epinards hachés béchamel X X
Fromage blanc et sauce à la fraise X
Banane
Sauce cocktail X X X X X

jeu. 17 octobre salade verte et croûtons X X
Sauté de porc au curry X
Colin sauce fromagère X X
Frites
Fromy X
Flan nappé au caramel X

ven. 18 octobre Pizza au fromage X X
Colin sauce brésilienne X X
Carottes Vichy
Petit suisse aux fruits bio X
Raisin noir

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 21 octobre au 27 octobre  VIEILLEVIGNE
lun. 21 octobre Taboulé X

Colin pané X X
Courgettes en béchamel X X
Riz safrané
Yaourt aromatisé X
Poires locales

mar. 22 octobre Céleri rémoulade X X X X
Pilons de poulet rôti
Purée de pommes de terre X X X
Chou-fleur aux douceurs antillaises
Fromage fondu Président X X
Flan à la vanille X

mer. 23 octobre Pâté de foie X X X X
Thon relevé de mayonnaise X X X X
Rôti de veau sauce bercy X X
Semoule X
Julienne de légumes saveur du midi X
Carré de l'est X
Orange

jeu. 24 octobre Laitue Iceberg et croûtons X X
Pavé de colin aux herbes de provences X X
Haricots verts
Blé bio X
Emmental X
Moëlleux framboise X X X

ven. 25 octobre Macédoine de légumes
Tortis à la bolognaise X
Petit suisse sucré X
Pommes bicolores locales
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effectuées par votre personnel après leur livraison.
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Période du 28 octobre au 3 novembre  VIEILLEVIGNE
lun. 28 octobre Salade de coquillettes au pesto X

Cordon bleu X X X X X X
Ratatouille
Riz créole
Yaourt aromatisé X
Kiwi

mar. 29 octobre Carottes râpées X X
Poisson blanc crumble de pain d'épices X X X X
Purée de courgettes et pommes de terre X X X
Fraidou X
Compote de pommes

mer. 30 octobre Crêpe au fromage X X X
Carré de porc fumé au jus X X
Colin poëlé X X X
Lentilles au jus X X
Banane

jeu. 31 octobre salade verte et croûtons X X
Omelette X
Chou-fleur béchamel X X
Pommes cube vapeur
Coulommiers X
Cake au chocolat maison X X X X
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