
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Semaine n°45 - du 7 novembre au 13 novembre Maternelle VILLE DE MOLSHEIM
lun 7 novembre Salade de betterave rouge X X

Sauté de dinde au romarin X X

Semoule Bio X

Yaourt aux fruits des bois BIO X

mar 8 novembre Filet de colin sauce niçoise X X X

Gratin brocolis bio pdt bio X X

Brie bio à couper adr X

Orange BIO

mer 9 novembre Salade de céleri bio rémoulade X X X X

Omelette fraiche bio aux herbe

Purée d'artichaut X X

Cake chocolat maison X X X

jeu 10 novembre Salade iceberg

Pennes bio carbonara X X X

Penne bio à la volaille X X X

Compote de pomme cannelle adr

Emmental Bio rapé pour TOUS X

Vinaigrette maison X X

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°46 - du 14 novembre au 20 novembre Maternelle VILLE DE MOLSHEIM
lun 14 novembre Byrianilég bio s/amand sc curr X X X X

Vache qui rit BIO X

Kiwi bio

mar 15 novembre Salade de chou rouge bio X X

Filet de colin crème aneth X X X X

Coquillette bio X

Yaourt aux fruits alsace X

mer 16 novembre Emincé poulet au paprika X X

Polenta et poêlée méridionale X X

Montboissier coupe (MORBIER) X

Tarte au flan X X X X

jeu 17 novembre Saucisse blanche au jus X

Saucisses de volaille au jus X X X X X

Lentilles ménagères X

Cantal X

Pomme (local) bio

ven 18 novembre Pizza fraiche fromage X X

Bœuf bourguignon BIO X
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