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

Période du 2 septembre au 8 septembre  VIEILLEVIGNE
lun. 2 septembre Concombre en salade

Cordon bleu X X X X X X
Pommes campagnardes
Fromage fondu Président X X
Beignet au chocolat X X X X X

mar. 3 septembre Salade de tomates bio
Bolognaise bio
Spirales bio X
Edam Bio X
Coup compote pommes bio
Vinaigrette traditionnelle au basilic X X

jeu. 5 septembre salade verte et croûtons X X
Paupiette de veau au curry X X X X
Poêlée de légumes
Edam X
Mousse au chocolat au lait X
Flan à la vanille X

ven. 6 septembre Salade de Betteraves
Croq veggie tomate X X
Riz safrané
Yaourt aromatisé X
Prunes Rouges locales

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.

Blé / 
Gluten

Fruits à 
coques
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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.
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Fruits à 
coques

Période du 9 septembre au 15 septembre  VIEILLEVIGNE
lun. 9 septembre salade anglaise au cheddar X X X X

Nuggets de blé enrobante à l'ail X X X X X X
Haricots verts
Cotentin X
Flan nappé au caramel X

mar. 10 septembre Friand au fromage X X X
Colin poëlé X X X
Carottes braisées X X
Yaourt nature sucré bio X
Pêche jaune

jeu. 12 septembre Melon jaune
Boulettes d'agneau sauce tajine X X X X
Semoule X
Brie X
Biscuit roulé à la framboise X X X X

ven. 13 septembre Pâté de campagne X X X X X X
Rillettes de la mer X X X X X
Rôti de boeuf sauce civet X X X
Macaroni X
Petit suisse aux fruits X
Raisins Blancs locaux



LISTE DES ALLERGÈNES

Date d'impression : 21/07/2019 Page 3/6

Date Plat Lait Oeuf Poisson Sulfites 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.
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Période du 16 septembre au 22 septembre  VIEILLEVIGNE
lun. 16 septembre Macédoine, agrémentée de mayonnaise X X X

Pané de blé fromage et épinard X X
Ratatouille et riz
Yaourt nature sucré X
Prune rouge bio

mar. 17 septembre Salade de tomates
Burger de boeuf sauce mironton X X X X
Pommes smiles
Tartare ail et fines herbes X
Glace coupe vanille-chocolat X X

mer. 18 septembre Pastèque
Thon sauce olives:oignon,ail,herbes provence,tomate,concentré de tomate,olives,fumet de poisson X X
Courgettes
Blé bio X
Fromage blanc et sucre X
Compote de pommes

jeu. 19 septembre Concombre en salade
Rôti de veau au paprika (sauce: oignon,ail,champignon,crème fra X
Farfalles X
Camembert X
Liégeois au chocolat X X
Flan au chocolat X

ven. 20 septembre Taboulé X
Pavé de merlu sauce aux 4 épices X X
Epinards hachés béchamel X X
Tomme noire X
Banane
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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.
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Période du 23 septembre au 29 septembre  VIEILLEVIGNE
lun. 23 septembre Friand au fromage X X X

Boulettes azukis fraîcheur X X
Petits pois très fins
Petit suisse sucré X
Raisins Blancs locaux

mar. 24 septembre Carottes râpées bio X X
Rôti de boeuf sauce lyonnaise X X
Haricots vert extra
Tomme blanche X
Mousse au chocolat au lait X
Flan nappé au caramel X

mer. 25 septembre Crème au thon à tartiner X X
Poulet sauté à la tomate X X X
Coquillettes X
Fromage blanc et sucre X
Prune jaune

jeu. 26 septembre Salade de tomates
Saucisse de Toulouse
Croq veggie tomate X X
Chou-fleur béchamel X X
Fraidou X
Clafoutis à l'ananas maison X X X

ven. 27 septembre X
Pavé de colin napolitain X X
Purée de pommes de terre X X X
Saint Paulin X
Carpaccio d'ananas au sirop

Salade du chef (salade,dés 
dinde,emmental,emmental,olive,tomate)



LISTE DES ALLERGÈNES

Date d'impression : 21/07/2019 Page 5/6

Date Plat Lait Oeuf Poisson Sulfites 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 
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Période du 30 septembre au 6 octobre  VIEILLEVIGNE
lun. 30 septembre Céleri rémoulade X X X X

Pavé de poisson mariné au citron X X X
Riz créole
Edam X
Compote de pommes

mar. 1 octobre Salade de tortis à la parisienne:tomate,echalottes,basilic X X X
Sauté de veau à l'ancienne X
Courgettes en rondelles saveur aneth citron X X
Petit suisse aux fruits X
Pommes bicolore

mer. 2 octobre Concombre et maïs vinaigrette
Dinde émincée au curry X
Ratatouille
Penne X
Brie X
Riz au lait maison X

jeu. 3 octobre Betteraves bio
Hachis Parmentier maison bio X
Yaourt nature sucré bio X
Banane BIO

ven. 4 octobre Laitue iceberg et noix X
Poissonnette X X X X X
Dés de carottes braisées X X
Fromage fondu Président X X
Marbré cacao X X X
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Période du 7 octobre au 13 octobre  VIEILLEVIGNE
lun. 7 octobre Oeufs durs sauce andalouse X X X

Tortellini Ricotta e Spinaci à l'ail et aux échalotes X X X
Yaourt nature sucré X
Kiwi bio

mar. 8 octobre Laitue Iceberg et croûtons X X
Boulettes d'agneau sauce diablotin X X X
Polenta crémeuse à la carotte X
Gouda X
Salade Arlequin (cocktail de fruits)
Sauce salade mangue X X

jeu. 10 octobre Cake saumon épinards X X X X
Emincé de dinde au miel X X
Ratatouille
Brie X
Poires locales

ven. 11 octobre Bâtonnets de carottes à la sauce piccalilli X X X X
Pavé de merlu sauce homardine X X X
Riz à l'indienne X X
Petit suisse aux fruits X
Moelleux au citron sans sucre ajouté X X
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