
  

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 
  02/02 

Betteraves e	 sa
ades 

Crd	 b
eu 
Lait et produits à base de lait 

Céréales contenant du gluten 

Traces d'oeufs et produits à base d'oeufs 

Traces de céleri et produits à base de céleri 

Petits pis 

E��e	ta
 

Lait et produits à base de lait 

Cr�pes 
Lait et produits à base de lait 

03/02 

Ve
ut� de ptir	 

Piss	 de 
a cri�e 

Se�u
e 
Céréales contenant du gluten 

Traces de fruits à coques 

Traces de graines de sésame et produits à base de graines de sésame 

Traces de soja et produits à base de soja 

Fr�age b
a	c fer�ier 
Lait et produits à base de lait 

 

 20/02 

P�t� 
Céréales contenant du gluten 

Oeufs et produits à base d'oeufs 

Traces de lait et produits à base de lait 
Haut de pu
et 

Haricts b
a	cs 
Traces de céréales contenant du gluten 

Tartare 
Lait et produits à base de lait 

Traces de fruits à coques 

Ba	a	e 

 

21/02    

Carttes r�p�es 

 �e
ette 
Lait et produits à base de lait 

'oeufs et produits à base d'oeufs 
P��es saut�es 

Ca�e�bert 
Lait et produits à base de lait 

C!ies 
Lait et produits à base de lait 

Soja et produits à base de soja 

Oeufs et produits à base d'oeufs Céréales contenant du gluten 

Traces de fruits à coques 

23/02 

Ptage des 
�gu�es 

Saut� de prc 

Haricts verts 

Ca	ta
 
Lait et produits à base de lait 

P��e 

 

24/02 

Sa
ade verte et d"s de fr�ages 
Lait et produits à base de lait 

Piss	 pa	� 

Pur�e 

Yaurt sur fruit fer�ier 
Lait et produits à base de lait 

  27/02 

    

Ptage de 
�gu�es au ver�ice

e 

Saucisses 
Traces de soja et produits à base de soja 

Petits pis 

E��e	ta
 
Lait et produits à base de lait 

C�pte 

 

28/02 

 

Sa
ade de ch"vre 
Lait et produits à base de lait 

Quiche sa	s via	de 

 �e
ette 
Lait et produits à base de lait 

'oeufs et produits à base d'oeufs 
St pau
i	 

Lait et produits à base de lait 

&iwi 

  

Nous nous réservons la possibilité de modifier le menu en fonction des arrivages et des contraintes. 

VAL-DE-BONNIEURE Tel : 05.45.39.21.45 ou MAIL : mairie@valdebonnieure.fr 

 



 

En rouge : LISTES DES 14 ALLERGENES OBLIGATOIRES 

En vert : PRODUITS BIO, ISSUS DE PECHES DURABLES, AOP, AOC, « BLEU, BLANC, CŒUR », région ultra périphérique 

Tous les produits sont « ORIGINE France » sauf mention UE 

FOURNISSEURS 

GAEC DE L’ARGENTOR (POURSAC) : yaourts, crèmes desserts, fromage blanc, tome fraiche 

BOUCHERIE CALLUAUD (ST CLAUD) : viande d'origine locale 

MAISON PEZAUD (ANGOULEME) : poissons frais et panés 

EPICERIE MARCHÉ DE SOPHIE (VAL DE BONNIEURE) : pains, fruits et légumes. 

TRANSGOURMET (VALENTON) : Épicerie 

GAEC CHEZ PAULEX (VENTOUSE) : ferme maraichère et semencière (légumes de saison) 

SIRF (LA CHATAIGNERAIE 85) : surgelés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 


