
114. M.A GALIPETTE - Du 27/07/2020 au 31/07/2020

Légende: Produit de saison | Origine France | Poisson MSC pêche durable | Bio |

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou
dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances.

La matière grasse préconisée est à
rajouter aux menus moyens et bébés.

1 - GRANDS

lun

Melon 
Filet de poulet  - Sauce
aigre douce
dont Aiguillette de colin  -
Sauce aigre douce
Haricots verts vapeur -
Coquillettes Bio Bio
Fromage blanc nature
Compote pomme Bio
nectarine  

mar

Salade de blé, tomates
ciboulette  - Sauce salade
Filet de saumon  - Sauce à
l'aneth
Carottes persillées -
Pommes de terre vapeur
*Fromage du jour
Fruit de saison

mer

Courgettes râpées  -
Sauce salade à l'huile d'olive
Escalope de porc jambon 
- Sauce aux arômates
dont Aiguillette de colin  -
Sauce aux arômates
Légumes piperade -
Semoule Bio Bio
Gouda
Compote pomme Bio  

jeu

Gaspacho de petits pois au
fromage frais
Filet de lieu  - Sauce à la
ciboulette
Brocolis vapeur - Riz Bio Bio
Camembert Bio 
Fruit de saison

ven

Concombre  - Sauce salade
à l'aneth
Egréné de veau - Sauce
brune aux oignons
dont Bleu
Jardinière de légumes -
Coeur de blé
Bleu
Compote pomme Bio abricot

 

2 - MOYENS

lun

Filet de poulet  - Sauce
aigre douce
dont Filet de hoki  - Sauce
aigre douce
Purée lisse de haricots verts -
Purée lisse de pommes de
terre
Fromage blanc nature
Compote pomme Bio
nectarine  

mar

Filet de saumon  - Sauce à
l'aneth
Purée lisse de carottes -
Purée lisse de pommes de
terre
Yaourt brassé nature
Compote pomme Bio fleur
d'oranger 

mer

Escalope de porc jambon 
- Sauce aux arômates
dont Aiguillette de colin  -
Sauce aux arômates
Purée lisse de piperade -
Semoule Bio Bio
Suisse nature
Compote pomme Bio  

jeu

Filet de lieu  - Sauce à la
ciboulette
Purée lisse de brocolis - Riz
Bio Bio
Camembert Bio 
Compote pomme banane Bio 

 

ven

Egréné de veau - Sauce
brune aux oignons
dont Bleu
Purée lisse de jardinière de
légumes - Coeur de blé
Bleu
Compote pomme Bio abricot

 

3 - BEBES

lun

Mixé de poulet
dont Mixé de colin
Purée lisse de pommes de
terre
Purée lisse de haricots verts
Compote pomme Bio
nectarine  

mar

Mixé de saumon et lieu
Purée lisse de pommes de
terre
Purée lisse de carottes
Compote pomme Bio fleur
d'oranger 

mer

Mixé de porc
dont Mixé de colin
Purée lisse de pommes de
terre
Purée lisse de piperade
Compote pomme Bio  

jeu

Mixé de saumon et lieu
Purée lisse de pommes de
terre
Purée lisse de brocolis
Compote pomme banane Bio 

 

ven

Mixé de veau
dont Mixé de colin
Purée lisse de pommes de
terre
Purée lisse de jardinière de
légumes
Compote pomme Bio abricot
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1 - GOUTERS 3 ELEMENTS

lun
Fruit goûter - Fromage - Pain

mar
Compote pomme Bio poire

  - Sablé amande citron
Bio Bio - Fromage blanc
nature

mer
Fruit goûter - Lait entier -
Corn flakes

jeu
Compote pomme Bio mûre 
- Suisse nature - Cookie Bio
tout chocolat Bio

ven
Fruit goûter
Fromage blanc nature
Pain spécial

2 - GOUTERS 2 ELEMENTS

lun
Compote pomme Bio
nectarine   - Suisse
nature

mar
Compote pomme Bio poire

  - Fromage blanc
nature

mer
Compote pomme Bio   -
Yaourt nature

jeu
Compote pomme Bio mûre 
- Suisse nature

ven Compote pomme Bio abricot
  - Fromage blanc nature

3 - GOUTER 1 ELEMENT

lun
Compote pomme Bio
nectarine  

mar
Compote pomme Bio poire

 

mer
Compote pomme Bio  

jeu
Compote pomme Bio mûre 

ven Compote pomme Bio abricot
 



114. M.A GALIPETTE - Menus Du 27/07/2020 au 31/07/2020

Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou
dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances.

La matière grasse préconisée est à
rajouter aux menus moyens et bébés.

Plats Ingrédients Allergènes
*Fromage du jour Lait et produits à base de lait

Aiguillette de colin Colin d'Alaska Poisson et produits à base de
poisson

Bleu Bleu Lait et produits à base de lait
Brocolis vapeur Brocoli
Camembert Bio Camembert Lait et produits à base de lait
Carottes persillées Carotte
Coeur de blé Coeur de blé, Huile Céréales contenant du gluten
Compote pomme Bio Pomme
Compote pomme Bio abricot Abricot, Pomme
Compote pomme Bio fleur
d'oranger Arôme, Pomme

Compote pomme Bio mûre Mûre, Pomme
Compote pomme Bio nectarine Nectarine, Pomme
Compote pomme Bio poire Poire, Pomme
Compote pomme banane Bio Banane, Pomme
Concombre Concombre

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

Coquillettes Bio Coquillettes Céréales contenant du gluten
Corn flakes Céréales petit déjeuner Céréales contenant du gluten
Courgettes râpées Courgette
Egréné de veau Egréné de Veau
Escalope de porc jambon Escalope de porc

Filet de hoki Hoki Poisson et produits à base de
poisson

Filet de lieu Colin lieu ou lieu noir Poisson et produits à base de
poisson

Filet de poulet Filet de poulet

Filet de saumon Saumon Poisson et produits à base de
poisson

Fromage Emmental Lait et produits à base de lait
Fromage blanc nature Fromage Blanc Lait et produits à base de lait
Fruit de saison Pomme
Fruit goûter Pomme
Gouda Gouda Lait et produits à base de lait
Haricots verts vapeur Haricot vert
Jardinière de légumes Mélange de légumes Céleri et produits à  base de céleri
Lait entier Lait de vache Lait et produits à base de lait

Légumes piperade Ail, Oignon, Poivron rouge,
Tomate
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Plats Ingrédients Allergènes
Melon Melon

Mixé de colin Mixé de Poisson Poisson et produits à base de
poisson

Mixé de porc Mixé de viande
Mixé de poulet Mixé de viande

Mixé de saumon et lieu Mixé de Poisson Poisson et produits à base de
poisson

Mixé de veau Mixé de viande
Pain Pain Céréales contenant du gluten
Pain spécial Pain aux céréales Céréales contenant du gluten
Pommes de terre vapeur Pomme de terre
Purée lisse de brocolis Brocoli
Purée lisse de carottes Carotte
Purée lisse de haricots verts Haricot vert
Purée lisse de jardinière de
légumes Mélange de légumes Céleri et produits à  base de céleri

Purée lisse de piperade Mélange de légumes
Purée lisse de pommes de terre Pomme de terre
Riz Bio Huile, Riz indica

Sablé amande citron Bio Biscuit sablé
Céréales contenant du gluten,
Fruits à coques, Lait et produits à
base de lait

Salade de blé, tomates
ciboulette Coeur de blé, Échalote, Tomate Céréales contenant du gluten

Sauce aigre douce
Carotte, Échalote, Farine de blé,
Huile, Navet, Oignon, Poireau,
Poivron rouge, Sel fin, Sucre
semoule, Tomate

Céréales contenant du gluten

Sauce aux arômates
Carotte, Ciboulette, Eau plate,
Échalote, Estragon, Farine de blé,
Huile, Laurier, Navet, Oignon,
Poireau

Céréales contenant du gluten

Sauce brune aux oignons Carotte, Farine de blé, Huile,
Navet, Oignon, Poireau Céréales contenant du gluten

Sauce salade
Concentré de fruit, Eau du
robinet, Huile, Moutarde, Poivre
blanc

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

Sauce salade à l'aneth Aneth, Concentré de fruit, Eau du
robinet, Huile, Moutarde

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

Sauce salade à l'huile d'olive Basilic, Concentré de fruit, Eau du
robinet, Huile, Moutarde

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

Sauce à l'aneth
Aneth, Carotte, Creme fraiche,
Eau plate, Échalote, Farine de blé,
Huile, Navet, Oignon, Poireau, Sel
fin

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

Sauce à la ciboulette
Carotte, Ciboulette, Concentré de
fruit, Creme fraiche, Échalote,
Farine de blé, Huile, Navet,
Oignon, Poireau

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

Semoule Bio Huile, Semoule de blé Céréales contenant du gluten
Suisse nature Fromage Blanc Lait et produits à base de lait
Yaourt brassé nature Yaourt nature Lait et produits à base de lait
Yaourt nature Yaourt nature Lait et produits à base de lait


