
Menu du mois de janvier 2021 

lundi Allergènes mardi Allergènes jeudi Allergènes vendredi Allergènes 

4  

Potage courgette 
 
 
 
   
 

 5 
Potage poireaux 

 
Pâtes crème jambon, 

Fromage 
 
 
 
 

kinder 
 

 7 
Potage céleri 

 
 

 8  

Potage brocoli  
 

Panini 
 Serrano, 

mozzarella, tomate 
 Roquette 

 
 

Fruit  

Lait céleri soja crustacé 
poisson gluten œufs 
Poisson crustacé moutarde 
soja gluten fruits à coque lait 
arachide 
Gluten œufs lait fruits à 
coque arachide 

11  
Potage courgette 

 

  

Lait céleri soja 
crustacé poisson 
gluten œufs 
 
Lait, moutarde, 
œufs, gluten, soja 

12  
Potage poireaux 

 
Pâtes carbonara  

Fromage 
 

Biscuit 

 

 céleri soja crustacé 
poisson gluten œufs 
lait, gluten, œufs 
 
Gluten œufs lait fruits à 
coque arachide 

14 
Potage céleri 

 
 

Lait céleri soja 
crustacé poisson 
gluten œufs 
Soja moutarde gluten 
œufs fruit à coque lait 
arachides crustacé  
Gluten œufs lait fruits 
à coque arachide 

15  
Potage brocoli 

 
Carré de pizza jambon 

champignons 
 
 

Mandarine  

Lait céleri soja crustacé 
poisson gluten œufs 
Poisson crustacé moutarde 
soja gluten fruits à coque lait 
arachide 
Gluten œufs lait fruits à 
coque arachide 

18  

 Potage  courgette 
 
  

Lait céleri soja 
crustacé poisson 
gluten œufs 
 
Lait, moutarde, 
œufs, gluten, soja 

19  
Potage poireaux 

 
Pâtes bolognaises  

Fromage 
 
 
 

Gaufrette  

céleri soja crustacé 
poisson gluten œufs 
Lait, moutarde, œufs, 
gluten, soja 
Gluten œufs lait fruits à 
coque arachide 

21  
 Potage céleri 

 
 

Lait céleri soja 
crustacé poisson 
gluten œufs 
Lait, moutarde, œufs, 
gluten,  arachide 
 
lait 

22  
Potage brocoli 

 
Hot-dog 

 
 
 

Fruit  

Lait céleri soja crustacé 
poisson gluten œufs 
Poisson crustacé moutarde 
soja gluten fruits à coque lait 
arachide 
Lait, gluten, soja, œufs, fruits 
à coque 

25  
Potage courgette 

 
  

Lait céleri soja 
crustacé poisson 
gluten œufs 
 
Gluten, lait, soja, 
œufs, fruits à coque, 
gluten 

26  
Potage poireaux 

 
Pâtes bolognaises 

Fromage 
 
 

Madeleine  

céleri soja crustacé 
poisson gluten œufs 
Lait, moutarde, œufs, 
gluten, soja, fruits à 
coque 
Gluten œufs lait fruits à 
coque arachide 

28   
Potage céleri 

 
 

Lait céleri soja 
crustacé poisson 
gluten œufs 
crustacé moutarde 
soja gluten fruits à 
coque lait arachide 
 
lait  

29  
Frites 

fricadelle/nugget 
Compote, ketchup 

/mayonnaise 
 
 

Dessert  

Céleri, soja, crustacé, 
poisson, gluten, œufs, fruits 
à coque, moutarde 

 


