
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Semaine n°42 - du 17 octobre au 23 octobre Maternelle VILLE DE MOLSHEIM
lun 17 octobre Saucisse paysanne au jus X

Saucisses de volaille au jus X X X X X

Pommes noisettes - CHOU-FLEUR BIO X X

Coulommiers X

Pomme (rouge) bio

mar 18 octobre Légumes à croquer sauce cocktail X X X X

Bœuf bourguignon BIO X X

Macaroni bio X

Yaourt aromatisé X

mer 19 octobre Salade de maïs poivrons X X

Gratin blé champi lég VG X X X

Yaourt nat. bio loc. sucre éq. X

jeu 20 octobre Cuisse de poulet sc grand mère X X

Purée de petits pois X X

Carré frais BIO X

Orange BIO

ven 21 octobre Pizza fraiche fromage

Filet colin sauce Dugléré X X X X

Carotte fraiche bio au fenouil X X

Compote pomme ananas

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 soient 

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 des 

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 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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Semaine n°43 - du 24 octobre au 30 octobre Maternelle VILLE DE MOLSHEIM
lun 24 octobre Potage céleri Bio maison X X X X

Escalope de dinde sce crème X X X

Spaetzles IGP X X

Yaourt aux fruits Alsacien

mar 25 octobre Betterave rouge bio cerfeuil X X

Quiche provencale (chèvre) X X X X X X X X X X X

Salade verte.

Crème dessert vanille BIO X

Vinaigrette maison X X

mer 26 octobre aux boulettes de bœuf au curry X X

Légumes d'automne bio X X X X

Emmental BIO à couper X

Compote POMME BIO mangue

jeu 27 octobre Blanquette de poisson X X X

Boulghour Bio courg tomate X X

Munster X

Banane BIO

ven 28 octobre Endive vrac

Fricassée de veau au thym X

Purée de navets frais bio maison X

Semoule au lait et à la cannelle maison X X

Vinaigrette maison X X
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Semaine n°44 - du 31 octobre au 6 novembre Maternelle VILLE DE MOLSHEIM
lun 31 octobre Salade de carottes râpées bio X X

Filet de poisson pané nature X X

Citron

Gratin potiron bio pdt bio X X

Salade fruits exotiques

mer 2 novembre Salade de blé BIO dés fromage X X X X

Kassler au jus X

Galette tex mex sc tomate X

Haricots verts bio X X

Clémentine

jeu 3 novembre Emincé poulet sce montboissier X X

Coquillette et ratatouille X X

Tomme ail des ours alsace

Tarte normande fraiche X X X X

ven 4 novembre Duo choux rouge et blanc BIO X X

Sauté de boeuf bio mode X X
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