
27 39 kcal 0 kcal 30 kcal 33 kcal

114 165 kJ 0 kJ 126 kJ 139 kJ

407 366 kcal 0 kcal 381 kcal 400 kcal

1702 1539 kJ 0 kJ 1594 kJ 1679 kJ

80 109 kcal 0 kcal 147 kcal 88 kcal

341 458 kJ 0 kJ 616 kJ 370 kJ
Dessert

Compotine de fruits biscuit Fruit frais

kcal

kJ

Fruits à coque,Amandes,Céréales contenant 

du gluten,Blé (incl. épeautre et blé de 

khorasan),Lait (y compris lactose),Oeufs,Soja

Lait (y compris lactose) Lait (y compris lactose)

Onze bereidingen kunnen sporen van andere allergenen bevatten (productie in een grootkeuken). De samenstelling van onze bereidingen kan veranderen.

* = recept met seizoensgroenten/-fruit

Nos préparations peuvent contenir des traces d’autres allergènes (production en cuisine de collectivité). La composition de nos préparations peut varier.

* = recette avec des légumes/fruits de saison

kJ

Céleri,Céréales contenant du gluten,Blé (incl. 

épeautre et blé de khorasan),Orge,Lait (y 

compris lactose),Oeufs,Soja

Céleri,Céréales contenant du gluten,Blé (incl. 

épeautre et blé de khorasan),Lait (y compris 

lactose),Poissons,Soja

Mousse au chocolat Pas d'offre

Céleri,Céréales contenant du gluten,Blé (incl. 

épeautre et blé de khorasan),Seigle,Lait (y 

compris lactose),Moutarde,Oeufs,Soja

Céleri,Céréales contenant du gluten,Blé (incl. 

épeautre et blé de khorasan),Lait (y compris 

lactose),Mollusques,Moutarde,Soja,Anhydride 

sulfureux et sulfites

Céleri,Céréales contenant du gluten,Blé (incl. 

épeautre et blé de khorasan),Soja

Céleri,Céréales contenant du gluten,Blé (incl. 

épeautre et blé de khorasan),Soja

Plat principal

Ravioli

sauce tomates                                 

Fromage râpé

Filet de merlan à la vapeur

Sauce à la ciboulette

Riz aux petits légumes

Pas d'offre

Escalope de dinde poêlée

Jus de volaille

Petits pois et carottes

Purée de pommes de terre

Pain de veau

Jus de veau à la moutarde

Poireaux vapeur

Pommes de terre persillées*

kcal

Soupe

Potage aux courgettes Potage au cerfeuil Pas d'offre Potage aux poireaux Potage aux céleris-raves*

kcal

kJ

04.10.2022 05.10.2022

Céleri,Céréales contenant du gluten,Blé (incl. 

épeautre et blé de khorasan),Soja

Céleri,Céréales contenant du gluten,Blé (incl. 

épeautre et blé de khorasan),Soja

Lundi Mardi Mercredi

06.10.2022 07.10.2022

Jeudi Vendredi

03.10. - 07.10.2022

03.10.2022


