
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 27 mai au 2 juin LEVALLOIS PERRET 
lundi 27 mai 2019 Filet de limande meunière et citron X X X

Courgettes à la provençale X
Pommes rissolées
Yaourt aromatisé X
Fruit de saison
Yaourt aromatisé X
Jus de raisin
Miel
Pain / Baguette X

mardi 28 mai 2019 Poulet rôti X
Petits pois au jus X
Papillons bio X
Emmental râpé X
Montboissier X
Edam X
Compote pomme fraise
Compote pomme abricot
Sablé Retz X X
Fromage fondu Président X X
Fruit de saison
Pain / Baguette X

mercredi 29 mai 2019 Melon jaune
Thon à la tomate X
Chou-fleur
Riz bio créole
Mousse au chocolat au lait X
Briquette de lait chocolaté X
Gaufre liégeoise X X X X
Fruit de saison
Pain X

vendredi 31 mai 2019 Rôti de bœuf
Dosette de mayonnaise X X X
Carottes bio braisées X X
Purée de pommes de terre BIO X
Camembert X
Fruit de saison
Briquette de lait demi écrémé X
Cake à l'orange maison X X X X
Coupelle compote pomme banane
Pain 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.


