
La Rémuée - Du 08/03/2021 au 12/03/2021

Plat signature Origine France Bio

Adultes Enfants en classe élémentaires Enfants en maternelle
Lu

nd
i

Tarte aux poireaux cuisiné par nos chefs 
Aiguillettes de poulet  - Sauce romarin
/Filet de poisson pané
Petits pois
Camembert Bio 
Cocktail de fruits

Tarte aux poireaux cuisiné par nos chefs 
Aiguillettes de poulet  - Sauce romarin
/Filet de poisson pané
Petits pois
Camembert Bio 
Cocktail de fruits

Tarte aux poireaux cuisiné par nos chefs 
Aiguillettes de poulet  - Sauce romarin
/Filet de poisson pané
Petits pois
Camembert Bio 
Cocktail de fruits

M
ar

di

Céleri râpé - Sauce Rémoulade
Jambon blanc Label Rouge
/Galette soja provençale
Purée de pommes de terre
Petit moulé ail et fines herbes
Banane Bio 

Céleri râpé - Sauce Rémoulade
Jambon blanc Label Rouge
/Galette soja provençale
Purée de pommes de terre
Petit moulé ail et fines herbes
Banane Bio 

Céleri râpé - Sauce Rémoulade
Jambon blanc Label Rouge
/Galette soja provençale
Purée de pommes de terre
Petit moulé ail et fines herbes
Banane Bio 

M
er

cr
ed

i
Je

ud
i

Radis rose - , beurre
Filet de poisson pané
Carottes persillées
Carré Ligueuil
Ananas au sirop

Radis rose - , beurre
Filet de poisson pané
Carottes persillées
Carré Ligueuil
Ananas au sirop

Radis rose - , beurre
Filet de poisson pané
Carottes persillées
Carré Ligueuil
Ananas au sirop

Ve
nd

re
di

Potage de légumes cuisiné par nos chefs 
Omelette nature
Haricots verts à l'échalote
Kiri
Ile flottante - Crème anglaise

Potage de légumes cuisiné par nos chefs 
Omelette nature
Haricots verts à l'échalote
Kiri
Ile flottante - Crème anglaise

Potage de légumes cuisiné par nos chefs 
Omelette nature
Haricots verts à l'échalote
Kiri
Ile flottante - Crème anglaise



La Rémuée - Du 08/03/2021 au 12/03/2021

Plats Ingrédients Allergènes

, beurre Beurre doux Lait et produits à base de lait

Aiguillettes de poulet Aiguillette de poulet

Ananas au sirop Ananas

Banane Bio Banane

Camembert Bio Camembert Lait et produits à base de lait

Carottes persillées Bouillon de légume, Carotte, Eau du
robinet, Huile, Oignon, Persil, Sel fin Céleri et produits à  base de céleri

Carré Ligueuil Carre de l est Lait et produits à base de lait

Cocktail de fruits Salade de fruits

Crème anglaise Creme anglaise
Lait et produits à base de lait, Oeuf et
produits à base d'oeufs, Soja et produits en
contenant

Céleri râpé Céleri
Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Céleri et produits à  base de céleri

Filet de poisson pané Poisson pané Céréales contenant du gluten, Moutarde,
Poisson et produits à base de poisson

Galette soja provençale Galette vegetale Soja et produits en contenant

Haricots verts à l'échalote Bouillon de légume, Eau du robinet,
Échalote, Haricot vert, Huile, Sel fin Céleri et produits à  base de céleri

Ile flottante Oeufs à la neige Oeuf et produits à base d'oeufs

Jambon blanc Label Rouge Jambon blanc

Kiri Kiri

Omelette nature Omelette
Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Oeuf et produits à base d'oeufs

Petit moulé ail et fines herbes Petit moulé Lait et produits à base de lait

Petits pois Bouillon de légume, Eau du robinet, Huile,
Oignon, Petit pois, Sel fin Céleri et produits à  base de céleri

Potage de légumes cuisiné par nos chefs Bouillon de légume, Carotte, Céleri, Eau du
robinet, Navet, Oignon, Puree flocon Céleri et produits à  base de céleri

Purée de pommes de terre Eau du robinet, Puree flocon
Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Lait et produits à base de lait

Radis rose Radis

Sauce Rémoulade
Concentré de fruit, Eau du robinet, Huile,
Mayonnaise, Moutarde, Persil, Vinaigre de
vin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde, Oeuf et produits à base
d'oeufs

Sauce romarin
Bouillon de légume, Eau du robinet, Farine
de blé, Huile, Oignon, Poivre gris, Romarin
, Sel fin, Tomate

Céleri et produits à  base de céleri,
Céréales contenant du gluten

Tarte aux poireaux cuisiné par nos chefs
Creme fraiche, Emmental, Fond de tarte
brisée, Lait de vache, Oeufs liquides
entiers, Poireau


