
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 26 août au 1 septembre LEVALLOIS PERRET 
lundi 26 août 2019 Bœuf bolognaise 

Spirales bio X
Emmental râpé X
Carré de l'est X
Coulommiers X
Coup. purée pomme banane BIO
Coup. purée pomme BIO
Petits beurre X X X
Briquette de lait chocolaté X
Coupelle de confiture de fraises
Pain / Baguette X

mardi 27 août 2019 Brochette de dinde
Julienne de légumes X
Blé bio et jus de légumes X X X
Yaourt nature sucré X
Yaourt aromatisé X
Fruit de saison
Goûter fourré au chocolat X X
Briquette de jus de pommes
Yaourt à boire aux fruits X
Pain X

mercredi 28 août 2019 Steak de colin à la crème X X
Chou fleur ciboulette
Purée de pommes de terre BIO X
Mimolette X
Saint Paulin X
Cake aux pépites de chocolat maison X X X X
Briquette de lait demi écrémé X
Gaufre liégeoise X X X X
Fruit de saison
Pain X

jeudi 29 août 2019 Thon relevé de mayonnaise X X X X
Pizza au fromage X X
Salade verte bio
Fruit de saison
Fromage fondu Président X X
Berlingot de compote de pommes
Pain / Baguette X

vendredi 30 août 2019 Pastèque
Melon jaune
Poissonnette X X X X X
Pommes rissolées
Fromage frais aux fruits X
Fromage frais sucré X
Tablette de chocolat au lait X X
Briquette de jus d'orange
Pain / Baguette 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.


