
La Rémuée - Du 27/09/2021 au 01/10/2021

Plat signature Bio Produit labellisé

Enfants en maternelle Enfants en classe élémentaires Adultes
Lu

nd
i

Radis rose - , beurre
Saucisse de Strasbourg - ,  ketchup
/Curry de poisson aux catottes cuisiné par nos chefs 
Frites
Vache qui rit Bio 
Crème dessert vanille

Radis rose - , beurre
Saucisse de Strasbourg - ,  ketchup
/Curry de poisson aux catottes cuisiné par nos chefs 
Frites
Vache qui rit Bio 
Crème dessert vanille

Radis rose - , beurre
Saucisse de Strasbourg - ,  ketchup
/Curry de poisson aux catottes cuisiné par nos chefs 
Frites
Vache qui rit Bio 
Crème dessert vanille

M
ar

di

Saucisson à l'ail - , cornichons
/Carottes râpées - Vinaigrette
Rôti de dinde - Sauce au jus
/Poisson blanc meunière
Duo de jeunes carottes et panais
Montcadi
Gaufre liégeoise

Saucisson à l'ail - , cornichons
/Carottes râpées - Vinaigrette
Rôti de dinde - Sauce au jus
/Poisson blanc meunière
Duo de jeunes carottes et panais
Montcadi
Gaufre liégeoise

Saucisson à l'ail - , cornichons
/Carottes râpées - Vinaigrette
Rôti de dinde - Sauce au jus
/Poisson blanc meunière
Duo de jeunes carottes et panais
Montcadi
Gaufre liégeoise

M
er

cr
ed

i
Je

ud
i Concombre - Vinaigrette au fromage blanc

Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate
Cantal AOP
Compote pomme

Concombre - Vinaigrette au fromage blanc
Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate
Cantal AOP
Compote pomme

Concombre - Vinaigrette au fromage blanc
Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate
Cantal AOP
Compote pomme

Ve
nd

re
di

Tomates - Vinaigrette aux fines herbes
Emincé de dinde - Sauce paprika
/Nuggets végétarien
Boulghour - Brocolis
Tomme blanche
Tarte au flan cuisiné par nos chefs 

Tomates - Vinaigrette aux fines herbes
Emincé de dinde - Sauce paprika
/Nuggets végétarien
Boulghour - Brocolis
Tomme blanche
Tarte au flan cuisiné par nos chefs 

Tomates - Vinaigrette aux fines herbes
Emincé de dinde - Sauce paprika
/Nuggets végétarien
Boulghour - Brocolis
Tomme blanche
Tarte au flan cuisiné par nos chefs 
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Plats Ingrédients Allergènes

, beurre Beurre doux Lait et produits à base de lait

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

,  ketchup Ketchup Céleri et produits à  base de céleri

Boulghour Bouillon de légume, Boulgour, Eau du
robinet, Huile, Sel fin

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

Brocolis Bouillon de légume, Brocoli, Eau du robinet,
Huile, Oignon, Sel fin Céleri et produits à  base de céleri

Cantal AOP Cantal Lait et produits à base de lait

Carottes râpées Carotte

Compote pomme Compote

Concombre Concombre

Crème dessert vanille Creme Dessert Lait et produits à base de lait

Curry de poisson aux catottes cuisiné par
nos chefs

Bouillon de légume, Carotte, Colin d'Alaska,
Curry, Eau du robinet, Farine de blé, Fumet
de poisson, Huile, Sel fin, Tomate

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

Duo de jeunes carottes et panais Bouillon de légume, Carotte, Eau du
robinet, Huile, Oignon, Panais, Sel fin

Emincé de dinde Emincé de dinde

Frites Frites

Gaufre liégeoise Gaufre
Céréales contenant du gluten, Oeuf et
produits à base d'oeufs, Soja et produits en
contenant

Montcadi Tomme Lait et produits à base de lait

Nuggets végétarien Nugget végétal Céréales contenant du gluten, Soja et
produits en contenant

Poisson blanc meunière Poisson préparé Céréales contenant du gluten, Poisson et
produits à base de poisson

Radis rose Radis

Raviolo aux 5 fromages, sauce tomate
Ail, Bouillon de légume, Carotte, Eau du
robinet, Farine de blé, Huile, Oignon,
Origan, Ravioli, Sucre semoule, Tomate

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

Rôti de dinde Roti de dinde

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 paprika
Ail, Bouillon de volaille, Eau du robinet,
Farine de blé, Fond brun, Huile, Oignon,
Paprika, Tomate

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

Saucisse de Strasbourg Saucisse de Strasbourg

Saucisson à l'ail Saucisson à l ail fumé

Tarte au flan cuisiné par nos chefs
Farine de mais, Fond de tarte sucré, Lait de
vache, 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

Tomates Tomate

Tomme blanche Tomme Lait et produits à base de lait
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Vache qui rit Bio Vache qui rit Lait et produits à base de lait

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

Vinaigrette au fromage blanc Eau du robinet, Fromage Blanc, Huile,
Moutarde, Persil, 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 aux fines herbes Ciboulette, Eau du robinet, Estragon, Huile,
Moutarde, Persil, Sel fin, Vinaigre de vin

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


