
La Rémuée - Du 07/06/2021 au 11/06/2021

Bio Produit labellisé

Enfants en maternelle Enfants en classe élémentaires Adultes
Lu

nd
i

Radis rose - , beurre
Boulettes de boeuf Bio  - Sauce au thym
/Filet de merlu blanc  - Sauce moutarde
Semoule Bio  - Légumes couscous
Buchette lait mélange
Compote pomme cassis

Radis rose - , beurre
Boulettes de boeuf Bio  - Sauce au thym
/Filet de merlu blanc  - Sauce moutarde
Semoule Bio  - Légumes couscous
Buchette lait mélange
Compote pomme cassis

Radis rose - , beurre
Boulettes de boeuf Bio  - Sauce au thym
/Filet de merlu blanc  - Sauce moutarde
Semoule Bio  - Légumes couscous
Buchette lait mélange
Compote pomme cassis

M
ar

di

Tomates - Vinaigrette balsamique
Emincé de filet de poulet - Sauce au jus
/Filet de poisson pané
Frites
Edam Bio 
Pêche

Tomates - Vinaigrette balsamique
Emincé de filet de poulet - Sauce au jus
/Filet de poisson pané
Frites
Edam Bio 
Pêche

Tomates - Vinaigrette balsamique
Emincé de filet de poulet - Sauce au jus
/Filet de poisson pané
Frites
Edam Bio 
Pêche

M
er

cr
ed

i
Je

ud
i Concombre - Vinaigrette au fromage blanc et curry

CC Gratin de torsades Bio aux légumes d'été
Petit moulé nature
Brownies du chef

Concombre - Vinaigrette au fromage blanc et curry
CC Gratin de torsades Bio aux légumes d'été
Petit moulé nature
Brownies du chef

Concombre - Vinaigrette au fromage blanc et curry
CC Gratin de torsades Bio aux légumes d'été
Petit moulé nature
Brownies du chef

Ve
nd

re
di

Haricots verts Bio  - Vinaigrette
Poisson du marché
Pommes de terre vapeur (régional) - Carottes à
l'étuvée
Gouda
Nectarine

Haricots verts Bio  - Vinaigrette
Poisson du marché
Pommes de terre vapeur (régional) - Carottes à
l'étuvée
Gouda
Nectarine

Haricots verts Bio  - Vinaigrette
Poisson du marché
Pommes de terre vapeur (régional) - Carottes à
l'étuvée
Gouda
Nectarine
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Plats Ingrédients Allergènes

, beurre Beurre doux Lait et produits à base de lait

Boulettes de boeuf Bio Boulette de boeuf Céréales contenant du gluten, Soja et
produits en contenant

Brownies du chef
Beurre, Chocolat noir, Farine de blé, Oeufs
liquides entiers, Sucre semoule, Sucre
vanillé

Céréales contenant du gluten, Lait et
produits à base de lait, Oeuf et produits à
base d'oeufs

Buchette lait mélange Chèvre Lait et produits à base de lait

CC Gratin de torsades Bio aux légumes
d'été

Ail, Bouillon de légume, Carotte, Emmental,
Huile, Mélange de légumes, Muscade,
Oignon, Sucre semoule, Tomate, Torti

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

Carottes à l'étuvée Bouillon de légume, Carotte, Eau du
robinet, Huile, Oignon, Sel fin, Thym

Compote pomme cassis Compote

Concombre Concombre

Edam Bio Edam Lait et produits à base de lait

Emincé de filet de poulet Emincé de poulet

Filet de merlu blanc Merlu Poisson et produits à base de poisson

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

Frites Frites

Gouda Gouda Lait et produits à base de lait

Haricots verts Bio Haricot vert

Légumes couscous Bouillon de légume, Eau du robinet,
Mélange de légumes, Paprika, Tomate Céleri et produits à  base de céleri

Nectarine Nectarine

Petit moulé nature Petit moulé Lait et produits à base de lait

Poisson du marché Hoki

Pêche Pêche

Radis rose Radis

Sauce au jus Arôme, Bouillon de volaille, Eau du robinet,
Farine de blé, Fond brun, Huile, Sel fin

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

Sauce au thym Arôme, Bouillon de légume, Eau du robinet,
Farine de blé, Huile, Oignon, Sel fin, Thym

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

Sauce moutarde Bouillon de légume, Eau du robinet, Farine
de blé, Huile, Moutarde, Sel fin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Céréales contenant du gluten,
Moutarde

Semoule Bio Bouillon de légume, Huile, Sel fin, Semoule
de blé Céréales contenant du gluten

Tomates Tomate

Vinaigrette Eau du robinet, Huile, Moutarde, Sel fin,
Vinaigre de vin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde
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Vinaigrette au fromage blanc et curry Curry, Eau du robinet, Fromage Blanc,
Huile, Moutarde, Sel fin, Vinaigre de vin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Lait et produits à base de lait,
Moutarde

Vinaigrette balsamique Eau du robinet, Huile, Moutarde, Sel fin,
Vinaigre balsamique, Vinaigre de vin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde


