
SAINGHIN EN MELANTOIS ST JOSEPH - Du 21/02/2022 au 25/02/2022

Régional Plat signature Produit labellisé Bio
Nos menus sont susceptibles de variation selon nos approvisionnements

et peuvent contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances.

Primaire
Entrées Plats Accompagnements Fromages Desserts

lu
nd

i Potage chorba
Salade de pommes de terre,
maïs et olives

Fricassée de poulet - Sauce au
miel
/Filet de colin lieu  - Sauce
aromates

Riz Bio aux petits légumes 
Yaourt sucré
Liégeois saveur vanille de
Vieil Moutier (62) 

m
ar

di

Saucisse de Strasbourg - Sauce
ketchup
/Nuggets de mais - Sauce
ketchup

Pain Hot dog - Potatoes - . Edam Bio 
Bûchette de chèvre

Pâte de fruit

m
er

cr
ed

i

Salade mêlée - Vinaigrette
Demi avocat - Vinaigrette omelette nature Ratatouille - Semoule Bio 

Compote pomme
Compote pomme fraise

je
ud

i

Céleri rave régional râpé  -
(59-62)  - Sauce façon
remoulade
Chou fleur  - Sauce tartare

Palet végétarien à l'italienne -
Sauce Italienne

Penne Bio  - Emmental Bio
râpé 

Kiwi Bio 
Fruit de saison 

ve
nd

re
di Velouté de poireaux du Ternois -

(62)  
Oeuf dur - Vinaigrette façon
cocktail

Filet de poisson meunière -
Sauce tartare

Petits pois carottes et pommes
de terre Cacao cake 



SAINGHIN EN MELANTOIS ST JOSEPH - Du 21/02/2022 au 25/02/2022

Régional Plat signature Produit labellisé Bio
Nos menus sont susceptibles de variation selon nos approvisionnements

et peuvent contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou des intolérances.

Adulte
Entrées Plats Accompagnements Fromages Desserts

lu
nd

i Potage chorba
Salade de pommes de terre,
maïs et olives

Fricassée de poulet - Sauce au
miel
/Filet de colin lieu  - Sauce
aromates

Riz Bio aux petits légumes 
Yaourt sucré
Liégeois saveur vanille de
Vieil Moutier (62) 

m
ar

di

Saucisse de Strasbourg - Sauce
ketchup
/Nuggets de mais - Sauce
ketchup

Pain Hot dog - Potatoes - . Edam Bio 
Bûchette de chèvre

Pâte de fruit

m
er

cr
ed

i

Salade mêlée - Vinaigrette
Demi avocat - Vinaigrette omelette nature Ratatouille - Semoule Bio 

Compote pomme
Compote pomme fraise

je
ud

i

Céleri rave régional râpé  -
(59-62)  - Sauce façon
remoulade
Chou fleur  - Sauce tartare

Palet végétarien à l'italienne -
Sauce Italienne

Penne Bio  - Emmental Bio
râpé 

Kiwi Bio 
Fruit de saison 

ve
nd

re
di Velouté de poireaux du Ternois -

(62)  
Oeuf dur - Vinaigrette façon
cocktail

Filet de poisson meunière -
Sauce tartare

Petits pois carottes et pommes
de terre Cacao cake 



SAINGHIN EN MELANTOIS ST JOSEPH - Du 21/02/2022
au 25/02/2022

Plats Ingrédients Allergènes

. emballage / usage unique / matériel
nettoyage

Bûchette de chèvre Chèvre Lait et produits à base de lait

Cacao cake
Chocolat noir, Farine de blé, Fromage blanc,
Huile, Levure chimique, Oeuf liquide entier,
Sucre semoule

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

Chou fleur Chou fleur

Compote pomme Compote

Compote pomme fraise Compote

Céleri rave régional râpé  (59-62) Céleri
Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Céleri et produits à  base de céleri

Demi avocat Avocat

Edam Bio Edam Lait et produits à base de lait

Emmental Bio râpé Emmental Lait et produits à base de lait

Filet de colin lieu Colin/Lieu Poisson et produits à base de poisson

Filet de poisson meunière Poisson préparé Céréales contenant du gluten, Poisson et
produits à base de poisson

Fricassée de poulet Emincé de poulet

Fruit de saison Pomme

Kiwi Bio Kiwi

Liégeois saveur vanille de Vieil Moutier (62) Liégeois Lait et produits à base de lait

Nuggets de mais Nugget végétal
Céleri et produits à  base de céleri, Céréales
contenant du gluten, Soja et produits en
contenant

Oeuf dur Oeuf dur Oeuf et produits à base d'oeufs

Pain Hot dog Pain hot dog Céréales contenant du gluten

Palet végétarien à l'italienne Galette végétale
Céréales contenant du gluten, Lait et
produits à base de lait, Oeuf et produits à
base d'oeufs

Penne Bio Huile, Penne, Sel fin

Petits pois carottes et pommes de terre Eau de ville, Huile, Oignon, Petit pois,
Pomme de terre, Sel fin

Potage chorba
Ail, Bouillon de légumes, Carotte, Coriandre
fraîche, Eau de ville, Oignon, Petit pois, Pois
chiche, Purée de légumes et pdt, Sel fin,
Sucre semoule, Tomate

Céleri et produits à  base de céleri

Potatoes Potatoes

Pâte de fruit Pâte de fruit

Ratatouille Ail, Eau de ville, Huile, Poivre blanc,
Ratatouille , Sel fin, Thym, Tomate Céréales contenant du gluten

Riz Bio aux petits légumes Brunoise de légumes , Eau de ville, Huile,
Riz indica, Sel fin

Salade de pommes de terre, maïs et olives Maïs, Olives noires, Pomme de terre

Salade mêlée Salade et mélange de salade



SAINGHIN EN MELANTOIS ST JOSEPH - Du 21/02/2022
au 25/02/2022

Plats Ingrédients Allergènes

Sauce Italienne
Ail, Basilic, Eau de ville, Farine de blé, Huile,
Oignon, Origan, Persil, Sucre semoule,
Tomate

Céréales contenant du gluten

Sauce aromates
Eau de ville, Échalote, Farine de blé, Fumet
de poisson, Huile, Menthe, Origan, Romarin,
Thym

Céréales contenant du gluten, Poisson et
produits à base de poisson

Sauce au miel Bouillon de volaille, Eau de ville, Farine de
blé, Fond brun, Huile, Miel, Oignon, Sel fin

Céleri et produits à  base de céleri, Céréales
contenant du gluten

Sauce façon remoulade
Concentré de fruit, Eau de ville, Huile,
Mayonnaise, Moutarde, Persil, Vinaigre de
vin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde, Oeuf et produits à base
d'oeufs

Sauce ketchup Ketchup

Sauce tartare Cornichon, Eau de ville, Échalote, Estragon,
Mayonnaise, Persil

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde, Oeuf et produits à base
d'oeufs

Saucisse de Strasbourg Saucisse de Strasbourg

Semoule Bio Huile, Sel fin, Semoule de blé Céréales contenant du gluten

Velouté de poireaux du Ternois (62)
Bouillon de légumes, Eau de ville, Lait de
vache, Oignon, Poireau, Poivre blanc, Purée
de légumes et pdt, Sel fin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Céleri et produits à  base de céleri

Vinaigrette Eau de ville, Huile, Moutarde, Sel fin,
Vinaigre de vin

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

Vinaigrette façon cocktail Eau de ville, Huile, Ketchup, Mayonnaise,
Moutarde, Sel fin, Vinaigre de vin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde, Oeuf et produits à base
d'oeufs

Yaourt sucré Yaourt nature Lait et produits à base de lait

omelette nature Omelette Lait et produits à base de lait, Oeuf et
produits à base d'oeufs


