
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 
coques

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame

Période du 30 août au 5 septembre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT 
mer 1 septembre Melon sélection ELIOR

Pastèque
Pâté de campagne X X X X X
Pâté de volaille X X X
Rillettes de la mer m X X X X X
Rôti de boeuf
Oeufs durs bio nature X
Taboulé m X
Salade de pommes de terre à la parisienne X X
Bleu d'auvergne X
Yaourt brassé banane b X
Petit pot vanille-fraise X
Banane BIO
Pommes bicolore bio
Orange bio
Ananas frais
Cornichons X X
Beurre 8g X
Confiture d'Abricots
Dosette de mayonnaise X X X
Menthe
Pic à brochette
Pain campagne 400g 24 tranches X
Baguette 250g X
Baguette 250G X

jeu 2 septembre Melon jaune
Pastèque
Steak haché Bio
Haricots verts extra fins bio
Frites
Mousse au chocolat au lait X
Cake à la vanille m X X X
Mousse au chocolat noir X X
Coupelle de compote de pomme
ketchup
Baguette 250G X

ven 3 septembre Quiche potiron fromage BIO X X X
Salade composée Bio
Bleu d'auvergne X
Yaourt nature bio et sucre X
Tomme Bio X
Pommes bicolore bio
Orange bio

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes  
présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste de  
allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites p  
effectuées par votre personnel après leur livraison.
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Beurre 8g X
Vinaigrette traditionnelle ciboulette X X
Miel
Baguette 250g X
Baguette 250G X
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Période du 6 septembre au 12 septembre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT - ARISTIDE BRIAND ELEM
lun 6 septembre Concombre Bio

Salade de tomates bio
Sauté de veau au curry X
Petits pois bio à la lyonnaise X X X
Pommes cube vapeur
Purée de pommes
Poire allongée BIO
Cube de mimolette déco X
Beurre 8g X
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X
Pate à tartiner Commerce équitable X
Baguette 250G X
Baguette 250g X

mar 7 septembre Poulet rôti
Riz bio pilaf X
Carottes Vichy bio
Fromage frais sucré X
Pont l'évêque X
Edam Bio X
Prune
Pain d'épices X
Ananas frais
Baguette 250G X

mer 8 septembre Salade coleslaw BIO. X X
Carottes râpées bio m
Pizza au fromage X X
Salade composée Bio
Fromage blanc bio nature X
Barre de chocolat noir X
Coupelle compote pomme fraise
Vinaigrette traditionnelle X X
Beurre 8g X
Topping fraise
Baguette 250g X
Baguette 250G X

jeu 9 septembre Melon sélection ELIOR
Pastèque
Escalope de poulet à la tomate
Ratatouille X
Yaourt brassé banane b X
Yaourt nature 125G "Ferme de Viltain" X
Cake aux pépites de chocolat maison X X X X
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Banane BIO
Sucre semoule
Baguette 250G X

ven 10 septembre Filet de lieu noir sauce normande X X X
Epinards béchamel X X
Papillons bio X
Lait demi-écrémé X
Petit suisse aux fruits bio X
Petit suisse nature bio et sucre X
Coco pop's X
Pommes bicolore bio
Orange bio
Banane BIO
Baguette 250G X
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Période du 13 septembre au 19 septembre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT
lun 13 septembre Hoki sauce safrannée X X X

Navets et carottes saveur du soleil
Riz BIO au curcuma X
Cantal X
Gouda bio X
Pain au chocolat X X X
Pommes bicolore bio
Poire allongée BIO
Coupelle compote pomme fraise
Baguette 250G X

mar 14 septembre Salade de tomates bio
Salade composée Bio
Saucisse pure volaille bio
Purée de pommes de terre bio X
Yaourt nature bio et sucre X
Yaourt nature sucré bio X
Orange bio
Beurre 8g X
Vinaigrette traditionnelle au basilic X X
Confiture d'Abricots
Baguette 250g X
Baguette 250G X

mer 15 septembre Salade du chef Bio X
Céleri râpé X
Escalope de poulet basquaise X X X
Carottes bio braisées X X X
Lentilles bio locales
Barre de chocolat noir X
Cake à la vanille m X X X
Pommes Golden bio
Beurre 8g X
Cubes d'emmental X
Vinaigrette traditionnelle X X
Baguette 250G X
Baguette 250g X

jeu 16 septembre Melon charentais
Pomelos bio et sucre
Bœuf sauté à l'oriental X X X
Légumes couscous s/viande X X
Semoule bio X
Yaourt nature bio et sucre X
Cake au miel maison X X X
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Coup. purée pomme BIO
Coup. purée pomme fraise bio
Baguette 250G X

ven 17 septembre Omelette bio X X
Poêlée de légumes bio
Coquillettes bio X
Brie X
Fromage frais sucré X
Carré de l'est X
Ananas frais
Banane BIO
Confiture de fraises
Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X
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Période du 20 septembre au 26 septembre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT 
lun 20 septembre Escalope de porc forestière X X X X

Dinde émincée forestière X X X X
Frites
Lait demi-écrémé X
Camembert bio X
Bleu X
Orange bio
Corn flakes
Kiwi
Baguette 250G X

mar 21 septembre Salade de Betteraves
Poireaux vinaigrette
Steak de colin sauce aurore X X X
Courgettes bio à la provençale X X X
Blé bio au safran X
Fromage blanc bio nature X
Moëlleux au citron X X
Poire allongée BIO
Coulis de framboise
Vinaigrette traditionnelle au basilic X X
Baguette 250G X

mer 22 septembre Concombre Bio
Courgettes râpées
Sauté d'agneau sauce colombo X X
Haricots verts extra fins bio
Coudes X
Tarte au chocolat X X X X
Banane BIO
Beurre 8g X
Cubes d'emmental X
Vinaigrette traditionnelle X X
Pate à tartiner Commerce équitable X
Baguette 250G X
Baguette 250g X

jeu 23 septembre Boule soja toma basi Blc curry X X X X X
Gratin de Crecy X X
Saint Nectaire X
Yaourt nature bio et sucre X
Coulommiers X
Gaufre liégeoise au chocolat X X X X
Pommes Golden bio
Banane BIO
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Orange bio
Baguette 250G X

ven 24 septembre Carottes râpées bio m
Chou rouge râpé bio à la vinaigrette
Steak haché Bio
Petits pois extra bio à la lyonnaise X X X
Riz Bio créole X
Poire allongée BIO
Purée de pommes mûres
Cake au chocolat maison X X X X
Cube de mimolette déco X
Vinaigrette traditionnelle ciboulette X X
Baguette 250G X
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Période du 27 septembre au 3 octobre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT - ARISTIDE BRIAND ELEM
lun 27 septembre Salade du chef Bio X

Salade de tomates bio
Bœuf sauté sauce mironton X X
Pommes cube vapeur
Yaourt nature bio et sucre X
Yaourt à la vanille Bio X
Pain d'épices X
Orange bio
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X
Baguette 250G X

mar 28 septembre Semoul b façon couscous X X X X
Yaourt nature bio et sucre X
Fourme d'Ambert X
Saint Paulin bio X
Raisin blanc
Miel
Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X

mer 29 septembre Salade coleslaw BIO. X X
Radis râpé
Filet de limande sauce condiments X X X
Epinards bio à la crème X
Riz Bio créole X
Croissant X X X
Coup. purée pomme abricot bio
Coup. purée pomme pêche bio
Pommes Golden bio
Cubes d'emmental X
Vinaigrette traditionnelle X X
Baguette 250G X

jeu 30 septembre Rillettes de la mer m X X X X X
Oeufs durs bio, agrémentés de mayonnaise X X X
Sauté de porc grand mère X X
Sauté de dinde grand-mère X X
Carottes Vichy bio
Pate 1/2 complete Bio X
Fromage frais sucré X
Banane BIO
Barre de chocolat noir X
Orange bio
Emmental râpé X
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Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X

ven 1 octobre Filet de lieu noir sauce aneth X X X
Purée de pommes de terre et courgettes Bio X
Petit moulé nature X
Petit moulé ail et fines herbes X
Coupelle de compote de pomme
Ananas bio
Raisin blanc bio
Quatre quart maison X X
Poire allongée BIO
Baguette 250G X

Date d'impression : 01/09/2021 Page 10/36



LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 
coques

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes  
présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste de  
allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites p  
effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 4 octobre au 10 octobre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT 
lun 4 octobre Potage de légumes maison X X

Pavé de merlu sauce tomate X
Haricots verts extra fins bio
Semoule bio X
Coup. purée pomme BIO
Poire allongée BIO
Coupelle de purée pomme-banane bio
Cake à l'orange maison X X X X
Emmental râpé X
Baguette 250G X

mar 5 octobre Poulet rôti sce paëlla X X
Riz bio paella S/Fruit de mer et S/Chorizo X
Fromage frais sucré X
Saint Nectaire X
Montboissier X
Madeleine X X X X
Orange bio
Pommes bicolore bio
Baguette 250G X

mer 6 octobre Chou rouge râpé bio à la vinaigrette
Carottes râpées bio m
Boulgour b aux petits légumes braisés X
Carré bordelais m X X X
Coupelle de compote de pomme
Pate à tartiner Commerce équitable X
Vinaigrette traditionnelle X X
Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X

jeu 7 octobre Pizza tomate fromage m X X
Rôti de boeuf et jus X X X X
Brocolis braisés X X X
Macaroni bio X
Lait demi-écrémé X
Coco pop's X
Ananas frais
Banane BIO
Baguette 250G X

ven 8 octobre Concombre Bio
Céleri rémoulade maison X X X X
Moules à la crème X X X
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Frites
Yaourt nature bio et sucre X
Yaourt brassé banane b X
Orange bio
Beurre 8g X
Vinaigrette traditionnelle ciboulette X X
Cube de mimolette déco X
Miel
Baguette 250g X
Baguette 250G X
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Période du 11 octobre au 17 octobre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT 
lun 11 octobre Sauté de porc aux deux moutardes X X X X X

Sauté de dinde aux deux moutardes X X X X X
Petits pois extra bio à la lyonnaise X X X
Riz bio au curry X
Gorgonzola X
Yaourt nature bio et sucre X
Bûchette mi-chèvre X
Raisin blanc
Pain d'épices X
Baguette 250G X

mar 12 octobre Pomelos bio et sucre
Salade verte Bio
Omelette aux fines herbes Bio X X
Chou-fleur béchamel X X
Semoule bio safrané X
Fromage blanc bio nature X
Poire allongée BIO
Vinaigrette miel colombo X X
Confiture d'Abricots
Beurre 8g X
Topping mangue Abricots
Baguette 250g X
Baguette 250G X

mer 13 octobre Rôti de veau à la provençale X X X X
Lentilles vertes BIO à la paysanne X X X
Fournols X
Fromage frais sucré X
Tomme grise X
Cake à la vanille m X X X
Purée de pommes aux 4 épices
Menthe
Baguette 250G X

jeu 14 octobre Potage 4 légumes au paprika X
Filet de lieu noir sauce huile d'olive et citron X
Ratatouille X
Papillons Bio saveur tomate et sauge X X
Cake miel cannelle X X X
Bongateau au chocolat X X X X
Pommes bicolore bio
Emmental râpé X
Baguette 250G X
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Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes  
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ven 15 octobre Oeufs durs bio, agrémentés de mayonnaise X X X
Rillettes de la mer m X X X X X
Viande pour hachis b X X X
Purée de pommes terre maison X
Croissant X X X
Banane BIO
Coupelle de compote pommes-  abricots
Orange bio
Baguette 250G X
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Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes  
présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste de  
allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites p  
effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 18 octobre au 24 octobre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT 
lun 18 octobre Potage aux 3 légumes et pois cassé X

Escalope de poulet à la milanaise X X X X
Fusilli quinoa BIO CE X
Petit suisse nature bio et sucre X
Cotentin X
Petit suisse aux fruits bio X
Pommes bicolore bio
Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X

mar 19 octobre Steak de Colin sauce coco X X X
Printanière de légumes
Riz BIO au curcuma X
Camembert X
Yaourt nature bio et sucre X
Brie X
Ananas frais
Kiwi
Confiture de fraises
Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X

mer 20 octobre Salade verte Bio
Chou rouge râpé bio à la vinaigrette
Saucisses de Francfort b X
Saucisse pure volaille X X
Gratin du sud m X X
Macaroni bio X
Orange bio
Coup. purée pomme abricot bio
Quatre quart au chocolat maison X X
Coup. purée pomme BIO
Vinaigrette traditionnelle X X
Baguette 250G X

jeu 21 octobre Bœuf sauté sauce chasseur X X
Frites
Pont l'évêque X
Lait demi-écrémé X
Edam Bio X
Corn flakes
Poire allongée BIO
Pommes bicolore bio
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 
coques

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes  
présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste de  
allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites p  
effectuées par votre personnel après leur livraison.

Baguette 250G X

ven 22 octobre Carottes râpées bio m
Céleri râpé X
Quiche aux fromage m X X X
Salade composée Bio
Banane BIO
Crème onctueuse à la mangue X
Pate à tartiner Commerce équitable X
Vinaigrette traditionnelle ciboulette X X
Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X
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Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 
coques

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes  
présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste de  
allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites p  
effectuées par votre personnel après leur livraison.

Période du 25 octobre au 31 octobre Elémentaires CHARENTON-LE-PONT 
lun 25 octobre Salade composée Bio

Radis et beurre X
Hoki sauce cubaine X X X
Potiron bio béchamel X X
Riz Bio créole X
Cake à la noix de coco maison X X X
Orange bio
Miel
Cube de mimolette déco X
Vinaigrette traditionnelle à l'échalote X X
Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X

mar 26 octobre Escalope de porc sauce diable X X
Escalope de poulet à la diable X X
Carottes Vichy bio
Lentilles bio locales
Fourme d'Ambert X
Fromage frais sucré X
Gouda bio X
Raisin blanc
Barre de chocolat noir X
Beurre 8g X
Baguette 250g X
Baguette 250G X

mer 27 octobre Salade coleslaw BIO. X X
Céleri rémoulade maison X X X X
Sauté d'agneau sauce bobotie X X
Légumes couscous s/viande X X
Semoule bio X
Coupelle de compote de pomme
Mousse au chocolat au lait X
Mousse au chocolat noir X X
Baguette viennoise au chocolat X X X X X
Baguette 250G X

jeu 28 octobre Filet de colin meunière FRAIS X
Chou romanesco et chou fleur
Coquillettes bio X
Yaourt à la vanille Bio X
Yaourt nature 125G "Ferme de Viltain" X
Poire allongée BIO
Purée de pomme Bio cannelle
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LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 
coques

Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes  
présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste de  
allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites p  
effectuées par votre personnel après leur livraison.

Cake à la vanille m X X X
Sucre semoule
Baguette 250G X

ven 29 octobre Potage Dubarry m X X
Steak haché Bio
Purée pdt et poireaux (bte) à chaud avec PDT BLANCHIE X X
Yaourt nature bio et sucre X
Pommes bicolore bio
Kiwi bio
Banane BIO
Emmental râpé X
Confiture de fraises
Beurre 8g X
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