
FICHE D'INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS

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

FR13
083100
CE 

DEJEUNER  Lundi 7 Mai 2018

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Carotte fraiche (100 %)

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Courgette râpée (100 %)

Chipolatas grillées
Ingrédients : Chipolatas [maigre et gras de porc, sel, dextrose, E301, epices, aromes,E261 et E326] (100 %)

Saucisses de dinde
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Chipolatas de volaille [viande de dinde et de poulet 70%, gras de boeuf, eau, fibre de blé, conservateurs : 
E326-E262-E263, sirop de glucose, sel, plantes aromatiques, épices, betterave rouge, arômes naturels, 
antioxydant: E301, colorant : E120. Boyau végétal :
eau, gélifiant: E404, stabilisant : E460, épaississant: E412, acidifiant: E270] (100 %)

21/116/04/2018 10:23:51 294 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 :



Purée de céleris
Allergènes : CELERI ET PRODUITS DERIVES, LAIT ET PRODUITS 

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

Ingrédients : Eau (74 %), Céleri, Purée complète à la crème [pommes de terre, lait écrémé, huile végétale de 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, 
E471, cellulose, pectine, farine de graines de caroube], Sel , Muscade

Riz au lait
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Riz au lait [lait partiellement écrémé 73,9%, sucre, riz 7,4%, caramel 7% (sucre, eau, sirop de glucose-
fructose, épaississants : E440-E415, amidon modifié), amidon modifié, protéines de lait, arôme] (100 %)

Semoule au lait
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Semoule au lait [LAIT partiellement écrémé 77,4%, sucre, caramel 7,4% (sucre, eau, sirop de glucose-
fructose, épaississants : E440- E415, amidon modifié), semoule de BLE 5%, amidon modifié, protéines de 
LAIT, arôme, colorant : E160a] (100 %)

21/216/04/2018 10:23:51 294 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 Vendredi 11 Mai 2018

Salade de pois chiches au cumin
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Pois chiches [Pois chiches secs trempés, eau, sel, arôme naturel] (84 %), Tomate en cube, Oignons, Huile 
d'olive vierge extra [extraction à froid], Cumin

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Lentilles vertes [lentilles vertes, sel, arôme naturel, chlorure de calcium] (90 %), Taboulé [tomate, 
concombre, oignon, poivron rouge, poivron vert], Huile d'olive vierge extra [extraction à froid]

Filet de colin meunière et citron
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES, 
POISSONS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Filet de colin meunière [filets de colin d'alaska, farine de blé, huiles de tournesol et colza, eau, amidon 
modifié de mais, gluten de blé, sel, arome, amidon modifié de blé, persil déshydraté, E461, E412, E415, 
dextrose, E450i, E500ii, lactose et proteines de lait, amidon modifié de tapioca, sucre] (84 %), Citron frais

Haricots verts persillés
Ingrédients : Haricots verts très fin (90 %), Persil, Huile de tournesol, Sel , Huile d'olive vierge extra [extraction à froid]

Fruit
Ingrédients : Banane (100 %)

21/316/04/2018 10:23:51 294 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 :



Fruit
Ingrédients : Orange (100 %)

21/416/04/2018 10:23:51 294 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  Lundi 14 Mai 2018

Raviolis bio a l'aubergine
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Eau (64 %), Raviolis bio à l'aubergine [semoule de blé dur bio, eau, oeufs bio, aubergine bio, oignons bio, 
purée de tomate bio, huile de tournesol désodorisée bio, sel marin, ail bio, laurier bio, basilic bio, 
marjolaine bio, thym bio, persil bio, sucre de canne roux bio, huile d'olive vierge extra bio, poivre gris bio, 
piment fort bio, farine de blé bio, levure de bière bio, couscous de blé dur bio], Sauce tomate aromatisée 
[purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], 
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], Sel , Basilic, Sucre

Brie 
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Port salut
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Port salut (lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne, colorant : rocou) (100 
%)

Compote de pommes
Ingrédients : Compote de pomme [pomme, sucre, acide ascorbique] (100 %)

21/516/04/2018 10:23:51 294 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 :



Compote pommes coing
Ingrédients : Compote pomme coing [pomme, coing, sucre, acide ascorbique, acide citrique] (100 %)

21/616/04/2018 10:23:51 294 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  Mardi 15 Mai 2018

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Pois chiches [Pois chiches secs trempés, eau, sel, arôme naturel] (84 %), Tomate en cube, Oignons, Huile 
d'olive vierge extra [extraction à froid]

Roti de veau au jus + support animation
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Eau (49 %), Rôti de veau (48 %), 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, Epices 
[curcuma, cumin, coriandre, fenugrec, poivre, sel, piment], 

Courgettes a la crème
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Courgettes (91 %), Crème UHT [crème légère, amidon transformé, E471, cellulose, pectine, farine de 
graines de caroube]

Boursin
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Boursin nature (Lait, crème, sel (1.3%), conservateur : sorbate de potassium) (100 %)

21/716/04/2018 10:23:51 294 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 :



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 %)

Crème dessert au chocolat
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES, SOJA ET PRODUITS 

DERIVES

Ingrédients : Crème dessert chocolat [LAIT écrémé, LACTOSE et minéraux du LAIT, sucre, chocolat en poudre 3% (poudre 
de cacao, sucre), amidons modifiés, CREME, huile de colza, maltodextrine, épaississants : E407 - E401 - 
E415 - E466, poudre de cacao maigre, chocolats (LAIT, SOJA), chocolat blanc (LAIT), protéines de LAIT, 
amidons,
gélatine, caramel (LAIT), fructose, dextrose, sirop de glucose, colorants : E160a - E160b - E150a - E150b - 
E150c - E141 - E120, émulsifiant : E472b, arômes, sel] (100 %)

Mousse au chocolat
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Mousse au chopcolat [Lait écrémé, lactose et minéraux du lait, sucre, chocolat en poudre 5,2% (poudre de 
cacao, sucre), huile de coprah, gélatine, émulsifiant : E472b, sirop de glucose, crème, épaississant : E401, 
protéines de lait] (100 %)

21/816/04/2018 10:23:51 294 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  Jeudi 17 Mai 2018

Salade de penne aux crudites
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, MOUTARDE ET 

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

Ingrédients : Pâte penne [semoule de blé dur] (54 %), Concombre, Cube de tomate fraiche, Huile d'olive vierge extra 
[extraction à froid], Basilic

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Pommes de terre (79 %), Macédoine [carottes, pois doux, haricots verts, flageolets, navets], Huile d'olive 
vierge extra [extraction à froid]

Poulet roti
Ingrédients : Haut de cuisse de poulet [haut de cuisse de poulet, amidon de tapioca, dextrose] (99 %), Bouillon de volaille 

[sel, dextrose, arômes, fécule, graisse et viande de poulet, saccharose, E504i, épices et plante aromatique]

Epinards à la crème
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

21/916/04/2018 10:23:51 294 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 :



Chantilly
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Chantilly [crème, sucre, N2O, E471, E407, arôme naturel de vanille] (100 %)

Fruits
Ingrédients : Fraise (100 %)

21/1016/04/2018 10:23:51 294 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 Vendredi 18 Mai 2018

Jus d'ananas
Ingrédients : Jus d'ananas (jus d'ananas concentré. Teneur en fruits 100%) (100 %)

Filet de colin sauce yassa
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, POISSONS ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Colin d’Alaska (86 %), Carottes rondelle, Oignons, Fumet de poisson [sel, maltodextrine, arômes, fécule, 
poisson en poudre, aromate, extraits de vin blanc, huile de tournesol oléique, E330], Farine [farine de blé], 
Pur jus de citron, Huile de tournesol, Enrobage Yassa Africa [Sel, épices, plantes aromatiques, saccharose, 
arômes naturels, poivrons, carotte, noix de coco râpée, huile de tournesol], Sel , Poivre gris

Riz
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Riz long indica (90 %), Huile de tournesol, Beurre, Sel 

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 %)

21/1116/04/2018 10:23:51 294 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 :



Congolais maison
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, OEUFS ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Sucre (37 %),  (37 %), Oeuf entier, Farine [farine de blé]

21/1216/04/2018 10:23:51 294 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 Mardi 22 Mai 2018

Saute de boeuf au romarin
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Epaule/Collier de boeuf (85 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de 
tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Oignons, Farine [farine de blé], Huile de tournesol, 
Fond brun [amidon modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse et viande de 
boeuf], Romarin, Sel , Poivre gris, Feuilles de laurier

Pommes noisettes
Ingrédients : Pommes noisettes [Pomme de terre, huile de tournesol, sel, stabilisant : E464, dextrose, épices] (100 %)

Camembert portion
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Edam 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

21/1316/04/2018 10:23:51 294 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 %)
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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  Jeudi 24 Mai 2018

Taboulé
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, MOUTARDE ET 

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

Ingrédients : Préparation pour taboulé [tomate, eau, oignons, huile d'olive, huile de colza, sel, persil, concentré de 
tomate, jus concentré de citron, menthe, épaississants : farine de graines de caroube et gomme guar, 
arômes] (67 %), Semoule [blé dur de qualité courante] (33 %)

Omelette fraiche barquette
Allergènes : OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Omelette [oeuf entier extra frais,huile de tournesol,sel,E412,E415,E330] (100 %)

Ratatouille 
Ingrédients : World mix [courgettes, aubergines, poivrons rouges, huile de

tournesol] (58 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, plantes 
aromatiques, extrait d'oignon, E330], Purée de tomates, Oignons, Sel 

Fruit
Ingrédients : Banane (100 %)

Fruit
Ingrédients : Nectarine (100 %)

21/1516/04/2018 10:23:51 294 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  Vendredi 25 Mai 2018

Melange fantaisie + des d'emmental
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES, MOUTARDE ET PRODUITS 

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

Ingrédients : Mélange fantaisie [batavia, carottes râpées, maïs] (75 %), Emmental dès [LAIT, sel, ferments LACTIQUES, 
présure végétale]

Dahl de lentilles
Allergènes : SULFITES >10 MG/KG OU MG/L

Ingrédients : Eau (48 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, plantes 
aromatiques, extrait d'oignon, E330], Lentilles blondes, Carottes rondelle, Tomates concassées [tomates 
fraîches, jus de tomates, sel, E330], Oignons, Sel , Huile d'olive vierge extra [extraction à froid], Curry 
[coriandre, cumin, curcuma, persil, sel, ail, oignon, piment doux, gingembre, piment fort]

Puree de pdt a la noix de muscade
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/KG OU 

MG/L

Ingrédients : Eau (76 %), Lait uht demi-écrémé, Purée complète à la crème [pommes de terre, lait écrémé, huile 
végétale de palme, crème laitière, émulsifiant : E471, épaississant : gomme de cellulose, arômes, 
stabilisant : E450i, épices, antioxydants : E304 et acide citrique, conservateur : E223], Muscade

Beignet pommes
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, OEUFS ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Beignet aux pommes [Farine de blé (GLUTEN) - Purée de pommes 12,5% - Huiles végétales (tournesol, colza) 
- Eau - OEUFS - Sucre - Sirop de glucose-fructose - Levure - Jaunes d'OEUFS - Epaississant : amidon 
transformé de maïs - Sel - Emulsifiants : E471, E472 -
Stabilisant : glycérol - Arômes - Correcteur d'acidité : acide citrique - Conservateur : sorbate de potassium - 
Colorant : caroténoïdes - GLUTEN de blé] (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  Lundi 28 Mai 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 pates conchiglie 
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, MOUTARDE ET 

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

Ingrédients : Eau (51 %), Pâte conchiglie [semoule de blé dur], Maïs [maïs doux en grains, eau, sucre, sel], Macédoine 
[carottes, pois doux, haricots verts, flageolets, navets], Ciboulette, Sel 

Jambon blanc tranche 40 g
Ingrédients : Jambon sup dd [jambon de porc, eau, sel, dextrose, sirop de glucose, érythorbate de sodium, E250, arôme] 

(100 %)

Jambon de dinde
Ingrédients : Jambon de dinde [viande de haut de cuisse de dinde, sel, sirop de glucose de blé, arômes, conservateur : 

sel nitrité, antioxydant : érythorbate de sodium, gélifiants : carraghénanes, chlorure de potassium] (100 %)

Duo de courgettes a la provencale
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Courgettes vertes et jaunes (76 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de 
tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Farine [farine de blé], Oignons, Olives noires 
[Olives noires, sel, stabilisateur de couleur : gluconate de fer], Ail
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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 :



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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Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
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dans nos ateliers.

Information allergènes :



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

FR13
083100
CE 

DEJEUNER Mardi 29 Mai 2018

Axoa de boeuf
Ingrédients : Viande de boeuf haché 15%mg (58 %), Eau, Oignons, Purée de tomates, Sel fin, Cumin, Ail

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

PRODUITS DERIVES

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

Bleu 
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Bleu (lait pasteurisé de vache, sel, présure, ferments lactiques) (100 %)

Gouda 30 g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Fruit
Ingrédients : Nectarine (100 %)
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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 : Pomme (100 %)
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Information allergènes :



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

FR13
083100
CE 

DEJEUNER  Jeudi 31 Mai 2018

Quiche aux asperges maison
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Fond de tarte brisé [farine de blé, huile de palme et huile de colza non hydrogénées, eau, E471, E330, 
fécule de pomme de terre, oeuf entier, farine de riz, farine de blé malté, sucre, sel, E920] (35 %), Lait uht 
demi-écrémé, Crème UHT [crème légère, amidon transformé, E471, cellulose, pectine, farine de graines de 
caroube], Asperges vertes pointes 100%, Oeuf entier, Emmental rapé [lait, ferments lactiques, sel, enzyme 
coagulante, fécule de pomme de terre, présure], Sel , Muscade

Merguez
Ingrédients : Merguez boeuf/mouton [maigre et de gras de boeuf et de mouton, sirop de glucose, épices et plantes 

aromatiques, dextrose, arôme naturels, sel, E263, E300, E301, E120, E252, E262, embossage sous boyau 
naturel de mouton ou collagène] (100 %)

Carottes à l'huile d'olive
Ingrédients : Carottes rondelle (94 %), Huile de tournesol, Sel , Huile d'olive vierge extra [extraction à froid]

Fruit
Ingrédients : Banane (100 %)

Fruit
Ingrédients : Nectarine (100 %)
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