
FICHE D'INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS

 ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER du Mardi 3 Avril 2018

Feuille d'epinard en salade
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Feuilles d'épinard (100 %)

Mélange fantaisie
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Mélange fantaisie [batavia, carottes râpées, maïs] (100 %)

Poulet basquaise  /
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Haut de cuisse de poulet [haut de cuisse de poulet, amidon de tapioca, dextrose] (87 %), Sauce tomate 
aromatisée [purée de tomate, sucre, épaississant : E347, sel, huile de tournesol, plantes aromatiques, 
extrait d'oignon, acidifiant : acide citrique], Poivrons flammes en lanières, Oignons, Farine [farine de blé], 
Huile de tournesol, Bouillon de volaille [sel, dextrose, arômes, fécule, graisse et viande de poulet, 
saccharose, antiagglomérant (carbonate de magnésium, auxiliaire technologique E504i), épices et plante 
aromatique], Sel , Poivre gris

MACARONIS
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Pâtes [blé dur de qualité supérieure] (79 %), Emmental rapé [lait, ferments lactiques, sel, enzyme 
coagulante, fécule de pomme de terre, présure], Sel , Beurre, Huile de tournesol

22/115/03/2018 15:38:07 294 Fiche d'information pour les consommateurs

Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Flan à la vanille
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Dessert lacté saveur vanille (LAIT partiellement écrémé, sucre, eau, amidon, LACTOSE et minéraux du LAIT, 
gélifiant : carraghénanes, arôme vanille, minéraux du LAIT, colorant : E160b, protéines de LAIT) (100 %)

Liégeois à la vanille
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Liégeois vanille (Lait entier, lactose et minéraux du lait, sucre, eau, crème, amidon modifié, lactose, 
épaississants : E407 - E415 - E401, gélatine, émulsifiant : E472b, arômes, minéraux du lait, colorants : 
E160b - E150a, protéines de lait (100 %)

22/215/03/2018 15:38:07 294 Fiche d'information pour les consommateurs

Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER du Jeudi 5 Avril 2018

Salade verte
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Mélange de salade verte (100 %)

Gigot d'agneau au jus
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Gigot d'agneau [Gigot d'agneau (96%), sel, arôme naturel, gélatine bovine, ail, extraits d'épices naturels] (54 
%), Eau (43 %), Farine [farine de blé], Huile de tournesol, Fond brun [amidon modifié, fécule, sel, arômes, 
maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse et viande de boeuf], Sel , Ail cube, Epices [curcuma, cumin, 
coriandre, fenugrec, poivre, sel, piment]

Flageolets à la tomate
Ingrédients : Flageolets [flageolets, sel, arôme naturel] (77 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, 

épaississant : E347, sel, huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, acidifiant : acide 
citrique], Eau, Oignons, Huile d'olive vierge extra [extraction à froid], Sel , Basilic, Sucre, Poivre gris

Chocolats de paques
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Chocolat au lait [sucre, beurre de cacao, poudre de LAIT entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille. 
Cacao : 37% minimum] (100 %)

22/315/03/2018 15:38:07 294 Fiche d'information pour les consommateurs

Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Ile flottante
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS 

DERIVES

Ingrédients : Ile flottante [lait entier, sucre, blanc d'oeuf frais 12%, jaune d'oeuf frais 5,5%, sauce caramel 5% (sucre, 
sirop de glucose-fructose, eau), amidon modifié, arôme naturel de vanille, épaississant : E415, décor : 
graines de vanille épuisée] (100 %)
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER du Vendredi 6 Avril 2018

Carmentier de merlu
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, POISSONS ET PRODUITS DERIVES, 
SULFITES >10 MG/KG OU MG/L

Ingrédients : Eau (49 %), Merlu, Eau, Carottes rondelle, Oignons, Purée complète à la crème [pommes de terre, lait 
écrémé, huile végétale (palme), crème laitière, émulsifiant : E471, épaississant : gomme de cellulose, 
arômes, stabilisant : E450i, épices, antioxydants : E304 et acide citrique, conservateur : E223], Crème UHT 
[crème légère, amidon transformé, émulsifiants : E471 cellulose, épaississants (pectine, farine de graines 
de caroube)], Crème UHT [crème légère, amidon transformé, émulsifiants : E471 cellulose, épaississants 
(pectine, farine de graines de caroube)], Sel , Fumet de poisson [sel, maltodextrine, arômes, fécule, 
poisson en poudre, aromate, extraits de vin blanc, huile de tournesol oléique : auxiliaire technologique, 
acidifiant : acide citrique E330], Farine [farine de blé], Huile de tournesol, Muscade, Sel 

Domalaite 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Mimolette [Lait de vache pasteurisé - sel - ferments lactiques E160b : Colorant de la pâte] (100 %)

Emmental 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Emmental [lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure microbienne] (100 %)

Fruit
Ingrédients : Banane (100 %)
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Fruit
Ingrédients : Poire (100 %)

22/615/03/2018 15:38:07 294 Fiche d'information pour les consommateurs

Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER  du Lundi 9 Avril 2018

Coleslaw mayonnaise
Allergènes : OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Coleslaw [carotte, chou blanc] (80 %), Mayonnaise [huile de colza, eau, jaune d’oeuf, vinaigre d’alcool, sel, 
saccharose, amidon modifié de pomme de terre, acidifiant : acide lactique, épaississants : gomme de guar, 
gomme de xanthane, colorant : lutéine, arôme]

Melange provençal 
Ingrédients : Mélange provençal [chou blanc émincé, courgette râpée, poivron rouge émincé, maïs] (100 %)

Tortellinis ricotta epinard sauce tomate
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Eau (64 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, épaississant : E347, sel, huile de tournesol, 
plantes aromatiques, extrait d'oignon, acidifiant : acide citrique], Tortellini Ricotta/Epinard [eau, semoule 
de blé dur, épinards, farine de froment, ricotta (fromage frais de petit-lait), fromage, oeufs, sel de cuisine, 
persil, amidon de pomme de terre, poivre], Oignons, Emmental rapé [lait, ferments lactiques, sel, enzyme 
coagulante, fécule de pomme de terre, présure], Huile de tournesol, Huile d'olive vierge extra [extraction à 
froid], Beurre, Sel , Basilic, Sucre

Domalaite 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Mimolette [Lait de vache pasteurisé - sel - ferments lactiques E160b : Colorant de la pâte] (100 %)
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Rondelé nature
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Fromage au lait pasteurisé, protéines de lait, fleur de sel de Camargue (1,1%), phosphate de calcium, 
vitamine D (100 %)

Fromage blanc aromatisé
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Fromage blanc aromatisé [Fromage frais au lait écrémé pasteurisé, sucre 9,1%, purée de fruits 6%, crème 
pasteurisée, phosphate de calcium, amidon transformé, arômes naturels, correcteurs d'acidité : acide 
citrique - citrate de sodium, jus concentrés de carotte noire et de carotte, épaississant : gomme guar, 
colorant : extrait de paprika, vitamine D] (100 %)

Fromage blanc nature sucré
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Fromage blanc sucré (Lait entier pasteurisé, sucre (7,5%), ferments lactiques) (100 %)
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER  du Mardi 10 Avril 2018

Salade de blé
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, MOUTARDE ET 

PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/KG OU MG/L

Ingrédients : Blé dur (45 %), Macédoine [carottes, pois doux, haricots verts, flageolets, navets] (35 %), Maïs [maïs doux en 
grains, eau, sucre, sel], Huile d'olive vierge extra [extraction à froid]

Salade de lentilles
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Lentilles vertes [Lentilles vertes, sel, arôme naturel, affermissant : chlorure de calcium] (84 %), Tomate en 
cube, Oignons, Huile d'olive vierge extra [extraction à froid]

Nuggets de dinde
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Nuggets de dinde [Viande de dinde traitée en salaison (70%) : viande de dinde (77%), eau, sel, dextrose de 
blé, acidifiants E325, E262, épices, arôme, plantes aromatiques. Enrobage 30% : eau, farine et gluten de 
blé, sel, levure, épices curcuma et paprika, huile végétale de tournesol] (100 %)

Brocolis mornay
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Brocolis (76 %), Eau, Lait uht demi-écrémé, Emmental rapé [lait, ferments lactiques, sel, enzyme 
coagulante, fécule de pomme de terre, présure], Huile de tournesol, Farine [farine de blé], Sel , Poivre gris,
Muscade
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Cantafrais
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Cantafrais (Lait, crème, eau, ferments lactiques, phosphate de calcium, concentré des minéraux du lait, sel,
vitamine D) (100 %)

Edam 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Edam [lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure microbienne, colorant E160a] (100 %)

Fruit
Ingrédients : Orange (100 %)

Fruit
Ingrédients : Poire (100 %)

22/1015/03/2018 15:38:07 294 Fiche d'information pour les consommateurs

Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER du Jeudi 12 Avril 2018

Choucroute garnie
Allergènes : CELERI ET PRODUITS DERIVES, LAIT ET PRODUITS 

DERIVES, MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, 
POISSONS ET PRODUITS DERIVES, SOJA ET PRODUITS 
DERIVES

Ingrédients : Saucisse de strasbourg [viande de porc, eau, sel, protéine de porc, arômes, arôme de fumée, épices, 
saccharose, conservateur : E250. boyau coloré (collagène, eau, cellulose, colorants : E120- E172)], 
Choucroute [choucroute95%,saindoux,oignon,vin blanc,sel,baie de genievre,arome naturel de poivre, acide 
ascorbique ou E300., Pomme de terre vapeur [Pommes de terre, eau (liquide de couverture), affermissant : 
chlorure de calcium], Cervelas [viande de porc 73%, glace, plasma de porc, gras de porc, sel, dextrose, 
stabilisants : E451, E450, épices, acidifiant : E330, colorant : E120, conservateurs : E300, E250, arômes 
naturels], Bouillon de légumes [Sel, amidon (pomme de terre, pois), extrait de levure, sucre, légumes 4,8% 
( oignon, CELERI, chou-fleur), jus de légumes concentrés 2.6% (carotte, CELERI, oignon, poireau), huile 
d'olive vierge extra, épices et aromates (persil, ail, poivre, laurier, curcuma), maltodextrine, arômes,huile 
de tournesol], Baies de genièvre

Brie 
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Brie (lait pasteurisé de vache , sel , enzyme coagulante , chlorure de calcium, ferments lactiques, 
penicilium) (100 %)

Edam 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Edam [lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure microbienne, colorant E160a] (100 %)
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Pain d'epices maison
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Farine [farine de blé], Sucre, Lait uht demi-écrémé, Oeuf entier, Miel, Huile de tournesol, Levure chimique 
[poudres à lever -stabilisant : E450i et correcteur d'acidité : E500ii-, amidon de maïs], Quatre Épices 
[cannelle, girofle, muscade, poivre], Arôme vanille [Eau, sucre cristallisé, arômes, propylène glycol, 
glycérine naturelle, colorant : caramel E150b], Huile végétale de démoulage
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER du Vendredi 13 Avril 2018

Carottes rapées
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Carotte brut (100 %)

Pamplemousse
Ingrédients : Pamplemousse (100 %)

Filet de colin sce aneth
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, POISSONS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Colin d’Alaska (80 %), Crème UHT [crème légère, amidon transformé, émulsifiants : E471 cellulose, 
épaississants (pectine, farine de graines de caroube)], Farine [farine de blé], Aneth, Huile de tournesol, 
Fumet de poisson [sel, maltodextrine, arômes, fécule, poisson en poudre, aromate, extraits de vin blanc, 
huile de tournesol oléique : auxiliaire technologique, acidifiant : acide citrique E330], Pur jus de citron, Sel ,
Poivre gris

Riz de camargue
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Riz long étuvé de Camargue (91 %), Huile de tournesol, Beurre, Sel 

22/1315/03/2018 15:38:07 294 Fiche d'information pour les consommateurs

Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Leerdammer
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Leerdamer (lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne) (100 %)

St moret
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Lait et crème pasteurisés, minéraux du lait, protéines de lait, sel, vitamine D. (100 %)

Yaourt brasse aux fruits
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Yaourt aux fruits mixés (lait entier, sucre, purée de fruits (abricot et nectarine ou fraise ou framboise ou 
pêche), protéines de lait, amidon modifié, phosphate de calcium, arômes, colorants: E120-E160c-E160d, 
épaississants: E412-E415, crème, ferments
lactiques (lait), vitamine D) (100 %)

Yaourt nature sucré
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Yaourt nature sucré (lait écrémé à base de poudre de lait - lait écrémé - Sucre 6.9% - crème - Poudre de lait 
écrémé - Ferments lactiques. (100 %)
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER du Lundi 16 Avril 2018

Cervelas
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Cervelas [Viande de porc, eau, gras de porc, gorge de porc, protéines de lait, sel, lactose, dextrose, ail, 
stabilisants : E452- E451- E450, poivre, acidifiant : E575, antioxydant : E300-E301, arômes, muscade, 
conservateurs : nitrite de sodium] (100 %)

Pate de campagne
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES, 
SOJA ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Pâté de campagne [Gras et viande de porc, bouillon de porc, couenne, oignons, sel, farine de blé, sirop de 
glucose, protéine de soja, blanc d'oeuf, plantes aromatiques, lactose, dextrose, stabilisants E450,E452 et 
E451, épices, arômes, épaississant E466, protéine de lait, sucre, maltodextrine, champignons déshydratés, 
antioxygène E301, colorant E120, conservateur E250] (100 %)

Tortilla de pommes de terre et oignons
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS 

DERIVES

Ingrédients : Tortilla de pomme de terre [Pommes de terre 50%, OEUFS liquides pasteurisés, oignons 10%, huile de 
tournesol, sel, poudre d'OEUF, stabilisants (E- 407, E-410, E-415 et E-508), amidons modifiés, maltodextrine,
huile d’olive et colorant (E-160c)] (100 %)

Choux romanesco persillés
Ingrédients : Chou romanesco (94 %), Huile de tournesol, Sel , Huile d'olive vierge extra [extraction à froid], Persil, Ail 

cube
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Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Bûche mi-chèvre à la coupe
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Buche de chèvre [Lait de chèvre et de vache pasteurisés, ferments lactiques et d'affinage, sel, coagulant] 
(100 %)

Chanteneige
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Chanteneige (Lait, crème, eau, ferments lactiques, phosphates de calcium, concentré des minéraux du lait, 
sel (1%), vitamine D) (100 %)

Petit suisse aromatisé
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Petits suisses aromatisés [Lait écrémé pasteurisé, sucre 8,8%, crème pasteurisée, purée de fruits 5% 
(abricot, banane ou fraise), sirop de glucose-fructose, phosphate de calcium, amidon modifié, protéines de 
lait, épaississants : E415-E412, arômes, colorants : E120-E160c-E100, ferments lactiques (lait), vitamine D] 
(100 %)

Petit suisse nature sucre 
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Petits suisses sucrés [Lait entier pasteurisé, sucre 6,8%, protéines de lait, ferments lactiques] (100 %)
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DEJEUNER  du Mardi 17 Avril 2018

Salade melange incas
Ingrédients : Mélange inca spécial [salade batavia, tomate, radis rond, maïs] (100 %)

Salade verte
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Mélange de salade verte (100 %)

Boulettes de soja a la tomate
Allergènes : CELERI ET PRODUITS DERIVES, CEREALES CONTENANT 

DU GLUTEN, LAIT ET PRODUITS DERIVES, 
MOLLUSQUES ET PRODUITS DERIVES, OEUFS ET 
PRODUITS DERIVES, POISSONS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Eau, protéines de soja déshydratées 18%, huiles végétales (tournesol, colza), tomate double concentré 9%, 
tomates 8%, sauce tomate 8% (tomate, huile végétale de tournesol, oignons, sucre, sel, basilic), oignons, 
basilic 2%, sucre, épaisissant : E461, amidon modifié, sel. (68 %), Sauce tomate aromatisée [purée de 
tomate, sucre, épaississant : E347, sel, huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, acidifiant :
acide citrique], Oignons, Purée de tomates, Huile de tournesol, Farine [farine de blé], Ail cube, Sel , Basilic,
Sucre

Spaghettis bio
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Pâte spaghetti bio [Semoule de blé dur blanche Bio] (86 %), Emmental rapé [lait, ferments lactiques, sel, 
enzyme coagulante, fécule de pomme de terre, présure]
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dans nos ateliers.

Information allergènes :



Crème renversée
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Crème renversée (lait entier, sucre, caramel 6% (sucre, eau, sirop de glucose-fructose, épaississants : E1422,
E415, E440), crème, amidon modifié, poudre de lait écrémé, arôme : vanille, épaississants : E410, E407, 
E415, colorant : béta carotène) (100 %)
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Information allergènes :
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DEJEUNER du Jeudi 19 Avril 2018

Oeuf dur mayonnaise
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, OEUFS ET 

PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/KG OU MG/L

Ingrédients : Oeuf cuit dur [oeufs, saumure (eau, acidifiant: acide citrique, sel)] (84 %), Mayonnaise [huile de colza, eau, 
jaune d'oeuf salé, sirop de glucose fructose, vinaigre, moutarde de dijon (eau,graines de moutarde, vinaigre,
sel, acidifiant : E330, conservateur : E224), sel, amidon modifié, stabilisants : E415 et E412, conservateur 
E270, acidifiant E330, colorant E160a,, antioydant E385, épice, arome naturel]

Rillette de sardine maison
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES, POISSONS ET PRODUITS 

DERIVES

Ingrédients : Sardine à l'huile [sardines, huile de tournesol, sel] (49 %), Fromage blanc nature 3.1%mg [lait demi-écrémé 
pasteurisé, ferments lactiques] (33 %), Fromage Tartimalin [Babeurre (LAIT), CREME pasteurisée, (12,2%), 
protéines de LAIT, acidifiant : acide citrique, sel, épaississant : farine de graines de caroube, conservateur : 
sorbate de potassium], Pur jus de citron, Ciboulette

Saute de boeuf a la provencale
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Epaule/Collier de boeuf (81 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, épaississant : E347, sel, 
huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, acidifiant : acide citrique], Oignons, Farine 
[farine de blé], Olives noires [olives noires, sel, stabilisateur de couleur : E579], Huile de tournesol, Fond 
brun [amidon modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse et viande de boeuf], 
Sel , Poivre gris, Feuilles de laurier

Pommes noisettes
Ingrédients : Pommes noisettes [Pomme de terre, huile de tournesol, sel, stabilisant : E464, dextrose, épices] (100 %)
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Camembert portion
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Camembert [Lait pasteurisé, Sel, Ferments] (100 %)

FROMAGE FOUETTE MME LOIK
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Fromage fouetté Mme Loik (Fromage frais, sel de Guérande (1,1%)) (100 %)

Fruit
Ingrédients : Banane (100 %)

Fruit 
Ingrédients : Kiwi (100 %)
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DEJEUNER du Vendredi 20 Avril 2018

Poisson pané & citron
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, POISSONS ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Poisson pané [Poisson 72% [colin d'alaska ou hoki de patagonie ou hoki de nouvelle zélande ou cabillaud], 
chapelure 15% (farine de blé, sel, colorants : extraits de paprika et de curcuma), huiles végétales (tournesol,
colza), eau, amidon modifié de pomme de terre, farine de BLE, farine de riz, amidon modifié de maïs, sel, 
épaississants: E461-E412, E415, amidon modifié de BLE] (82 %), Citron frais

Epinards à la crème
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Epinard branche (81 %), Crème UHT [crème légère, amidon transformé, émulsifiants : E471 cellulose, 
épaississants (pectine, farine de graines de caroube)], Sel 

Camembert portion
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Camembert [Lait pasteurisé, Sel, Ferments] (100 %)

Saint Nectaire AOP
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Saint nectaire [lait pasteurisé de vache, sel, ferments lactiques, présure] (100 %)
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Compote de poires
Ingrédients : Compote de poire [Poire, sucre, Antioxydant : acide ascorbique] (100 %)

Compote pommes banane
Ingrédients : Compote pomme/banane [Pomme, banane, sucre, Antioxydant : acide ascorbique, correcteur d'acidité : 

acide citrique] (100 %)
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