FICHE D'INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS

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

FR13
083100
CE

DEJEUNER du Lundi 2 Juillet 2018

Mélange fantaisie
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/
KG OU MG/L
Ingrédients :

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

Salade de betteraves rouges
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/
KG OU MG/L
Ingrédients :

Betterave cuite (100 %)

Boulettes de soja sauce 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 :

Boulette de soja tomate/basilic [eau, protéines de soja déshydratées, huile de tournesol, huile de colza,
tomate double concentré, tomate, oignons, sucre, sel, basilic, E461, amidon modifié] (68 %), Sauce tomate
aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon,
E330], Oignons, Purée de tomates, Huile de tournesol, Farine de blé, Ail, Sel , Basilic, Sucre

Information allergènes :
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.
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Riz créole
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES
Ingrédients :

Eau (69 %), Riz long indica, Huile de tournesol, Beurre, Sel

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 %)

Information allergènes :
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.
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ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE

DEJEUNER du Mardi 3 Juillet 2018

Macédoine de légumes mayonnaise
Allergènes : OEUFS ET PRODUITS DERIVES
Ingrédients :

Macédoine [carottes, pois doux, haricots verts, flageolets, navets] (80 %), Mayonnaise [huile de colza, eau,
jaune d’oeuf, vinaigre d’alcool, sel, saccharose, amidon modifié de pomme de terre, acide lactique,
gomme de guar, gomme de xanthane, lutéine, arôme]

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

Roti de veau a la moutarde - gastro
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET
PRODUITS DERIVES, MOUTARDE ET PRODUITS
DERIVES, SULFITES >10 MG/KG OU MG/L

Ingrédients :

Rôti de veau (54 %), Eau (35 %), Oignons, Crème liquide [crème légère, amidon transformé, E471, cellulose,
pectine, farine de graines de caroube], Moutarde [eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel,
acidifiant : acide citrique, conservateur : E224], Farine de blé, Huile de tournesol, Fond brun [amidon
modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse et viande de boeuf], Poivre gris,
Sel

Courgettes sautées
Ingrédients :

Courgettes (96 %), Huile de tournesol, Sel , Huile d'olive vierge extra

Fruit
Ingrédients :

Nectarine (100 %)

Information allergènes :
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.
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Fruit
Ingrédients :

Abricot (100 %)

Information allergènes :
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.
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ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE

DEJEUNER du Jeudi 5 Juillet 2018

Salade de blé
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, MOUTARDE ET
PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/KG OU MG/L
Ingrédients :

Eau (67 %), Blé dur, Oignons, Tomate en cube, Huile d'olive vierge extra, Sel

Salade de pates (Conchiglie) a la tapenade
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, POISSONS ET
PRODUITS DERIVES
Ingrédients :

Eau (57 %), Pâte conchiglie [semoule de blé dur], Olives noires [olives noires, sel, E579], Huile de tournesol,
Huile d'olive vierge extra, Sel , Ail, Anchois à l'huile [filet d'anchois, huile végétale, vinaigre d'alcool, sel,
E330], Câpres [capres, eau, vinaigre, sel]

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

Poisson pané [colin d'alaska ou hoki de patagonie ou hoki de nouvelle zélande ou cabillaud, farine de blé,
sel, extraits de paprika et de curcuma, huile de tournesol et de colza, eau, amidon modifié de pomme de
terre, farine de blé, farine de riz, amidon modifié de maïs, sel, E461, E412, E415, amidon modifié de blé]
(82 %), Citron frais

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 %)

Information allergènes :
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.
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Fruit
Ingrédients :

Pêche (100 %)

Information allergènes :
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.
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ATELIER PROVENCE
Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE

DEJEUNER du Vendredi 6 Juillet 2018

Carottes batonnets
Ingrédients :

Carotte fraiche (100 %)

Sandwich club tomate oeuf mimosa
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET
PRODUITS DERIVES, MOUTARDE ET PRODUITS
DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients :

Sandwich club tomate/oeuf mimosa [Pain de mie complet 59,2% (farine complète de blé, eau, huile de
colza, gluten de blé, sucre, sel, dextrose, levure, farine de blé, émulsifiant : E471, agent de traitement de
la farine : E300), mayonnaise allégée en matières grasses [eau, huile de colza, vinaigre d’alcool, jaune
d'oeuf, amidon transformé, sucre, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde, vinaigre d’alcool, sel), sel,
lait écrémé reconstitué, acidifiant : E330, épaississant : E415], tomates 12,8%, oeuf dur 12% (oeuf,
séquestrant : E330, acidifiant : E260, sel)] (100 %)

Yaourt a boire
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES
Ingrédients :

Yaourt à boire [lait partiellement écrémé, sucre, purée de fraise, arôme, amidon modifié, protéines de lait,
ferments lactiques (lait), colorant : E120] (100 %)

Information allergènes :
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.
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