
La Rémuée - Du 15/11/2021 au 19/11/2021

Produit labellisé Bio Plat signature

Enfants en maternelle Enfants en classe élémentaires Adultes
Lu

nd
i

Endives - , croûtons nature - Vinaigrette
Boulettes à l'agneau - Sauce tomate
/Filet de merlu blanc  - Sauce dugléré
Semoule Bio  - Légumes couscous
Chantaillou ail et fines herbes
Compote pomme coing

Endives - , croûtons nature - Vinaigrette
Boulettes à l'agneau - Sauce tomate
/Filet de merlu blanc  - Sauce dugléré
Semoule Bio  - Légumes couscous
Chantaillou ail et fines herbes
Compote pomme coing

Endives - , croûtons nature - Vinaigrette
Boulettes à l'agneau - Sauce tomate
/Filet de merlu blanc  - Sauce dugléré
Semoule Bio  - Légumes couscous
Chantaillou ail et fines herbes
Compote pomme coing

M
ar

di

Carottes râpées - Vinaigrette
Farfales au fromage
Fromage blanc sucré
Orange Bio 

Carottes râpées - Vinaigrette
Farfales au fromage
Fromage blanc sucré
Orange Bio 

Carottes râpées - Vinaigrette
Farfales au fromage
Fromage blanc sucré
Orange Bio 
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i
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Carottes râpées - Vinaigrette à l'orange
Poisson du marché - Sauce aurore
Riz de Camargue IGP pilaf
Vache qui rit Bio 
Clafoutis pommes poires du chef 

Carottes râpées - Vinaigrette à l'orange
Poisson du marché - Sauce aurore
Riz de Camargue IGP pilaf
Vache qui rit Bio 
Clafoutis pommes poires du chef 

Carottes râpées - Vinaigrette à l'orange
Poisson du marché - Sauce aurore
Riz de Camargue IGP pilaf
Vache qui rit Bio 
Clafoutis pommes poires du chef 
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Salade iceberg - Vinaigrette
Hachis parmentier de boeuf
/Brandade de colin
Edam Bio 
Liégeois chocolat

Salade iceberg - Vinaigrette
Hachis parmentier de boeuf
/Brandade de colin
Edam Bio 
Liégeois chocolat

Salade iceberg - Vinaigrette
Hachis parmentier de boeuf
/Brandade de colin
Edam Bio 
Liégeois chocolat



La Rémuée - Du 15/11/2021 au 19/11/2021

Plats Ingrédients Allergènes

, croûtons nature Crouton Céréales contenant du gluten

Boulettes à l'agneau Boule d agneau Céréales contenant du gluten, Soja et
produits en contenant

Brandade de colin
Ail, Chapelure, Colin d'Alaska, Eau du
robinet, Échalote, Fumet de poisson,
Oignon, Persil, Puree flocon, Sel fin, Tomate

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

Carottes râpées Carotte

Chantaillou ail et fines herbes Chantaillou

Clafoutis pommes poires du chef
Amande, Beurre doux, Cannelle, Creme
fraiche, Farine de blé, Jaunes d oeuf liquide,
Lait de vache, Oeufs liquides entiers, Poire,
Pomme, Sucre semoule

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

Compote pomme coing Compote

Edam Bio Edam Lait et produits à base de lait

Endives Endive

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

Fromage blanc sucré Fromage Blanc Lait et produits à base de lait

Hachis parmentier de boeuf
Ail, Arôme, Bouillon de légume, Chapelure,
Eau du robinet, Échalote, Egréné de Boeuf,
Oignon, Persil, Puree flocon, Sel fin, Tomate

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

Liégeois chocolat Liégeois Lait et produits à base de lait, Soja et
produits en contenant

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

Orange Bio Orange

Poisson du marché Hoki

Riz de Camargue IGP pilaf Bouillon de légume, Huile, Oignon, Riz long,
Sel fin Céleri et produits à  base de céleri

Salade iceberg Salade iceberg

Sauce dugléré
Bouillon de légume, Creme fraiche, Eau du
robinet, Échalote, Farine de blé, Huile, Lait
de vache, Tomate

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

Sauce tomate
Ail, Bouillon de légume, Carotte, Eau du
robinet, Farine de blé, Huile, Oignon, Sucre
semoule, Tomate

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

Semoule Bio Bouillon de légume, Huile, Sel fin, Semoule
de blé

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

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 à l'orange Concentré de fruit, 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


