
FICHE D'INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS

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

FR13
083100
CE 

DEJEUNER du Lundi 3 Septembre 2018

Concombres vinaigrette
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Concombre frais (100 %)

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Salade laitue iceberg fraîche (100 %)

Sauce bolognaise
Ingrédients : Viande de boeuf hachée (47 %), Eau (33 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, 

huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Oignons, Purée de tomates, Sel , Basilic, 
Ail, Sucre

Coquilettes
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Pâte coquillette [semoule de blé dur] (67 %), Emmental râpé [lait, ferments lactiques, sel, enzyme 
coagulante, fécule de pomme de terre, présure], Huile de tournesol, Beurre, Sel 

28/127/08/2018 13:19:55 294 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 :



Crème anglaise
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Crème anglaise [Lait écrémé, sucre, crème, amidon transformé, arôme, carraghénanes, sel, caramel 
ordinaire, bêta-carotène] (100 %)

28/227/08/2018 13:19:55 294 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 Mardi 4 Septembre 2018

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, plante aromatique]

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 

St paulin
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Saint paulin ([ait pasteurisé de vache, sel, ferments lactiques, enzymes coagulantes, E160b, E235] (100 %)

Tomme blanche
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Tomme blanche [lait pasteurisé de vache, ferments lactiques, sel, enzyme coagulante, chlorure de calcium] 
(100 %)

Fruit
Ingrédients : Prunes (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 : Pêche (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 Jeudi 6 Septembre 2018

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

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Fond de tarte brisée [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], Courgettes, 
Lait uht demi-écrémé, Crème liquide [crème légère, amidon transformé, E471, cellulose, pectine, farine de 
graines de caroube], Oeuf entier, Emmental râpé [lait, ferments lactiques, sel, enzyme coagulante, fécule 
de pomme de terre, présure], Sel , Muscade

Roti de boeuf froid
Ingrédients : Rôti de boeuf [boule de macreuse, arôme naturel, sel] (100 %)

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

Fruit
Ingrédients : Banane (100 %)

Fruit
Ingrédients : Nectarine (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 7 Septembre 2018

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Courgette râpée fraîche (100 %)

TOMATES VINAIGRETTE
Ingrédients : Tomate fraiche (100 %)

Parmentière de morue maison
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

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

Ingrédients : Brandade de morue [huile de colza, morue, eau, protéines de lait, sel, carraghénanes, extrait d’algues 
marines] (40 %), Eau, Purée complète à la crème [pommes de terre, lait écrémé, huile végétale de palme, 
crème laitière, E471, gomme de cellulose, arômes, E450i, épices, E304, acide citrique, E223], Huile d'olive 
vierge extra, Echalote, Sel , Chapelure [farine de blé, huile et matière grasse végétale de colza, eau, sucre, 
gluten de blé, levure, sel, farine de seigle, son, dextrose, malt d'orge, farine de fève], Persil, Ail, Muscade

Mozzarella
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Mozzarella cerise [lait pasteurisé, sel, présure, 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 :



Yaourt aromatisé
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Yaourts aromatisés [lait écrémé à base de poudre de lait, lait écrémé, sucre, crème, poudre de lait écrémé, 
arômes naturels, arôme naturel de vanille et autres arômes naturels, ferments lactiques] (100 %)

Yaourt nature sucré
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Yaourt nature sucré [lait écrémé à base de poudre de lait, lait écrémé, sucre, 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 10 Septembre 2018

Saute de dinde aux olives
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Sauté de dinde (59 %), Eau, Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol,
plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Olives vertes dénoyautées [olives vertes, sel, acide citrique, 
acide lactique, acide ascorbique], Farine de blé, Oignons, Huile de tournesol, Bouillon de volaille [sel, 
dextrose, arômes, fécule, graisse et viande de poulet, saccharose, E504i, épices, plante aromatique], Ail, 
Sel , Herbes de Provence [romarin, basilic, thym, origan, marjolaine]

Sauté de porc aux olives
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Sauté de porc (53 %), Eau (34 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de 
tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Olives vertes dénoyautées [olives vertes, sel, acide 
citrique, acide lactique, acide ascorbique], Farine de blé, Oignons, Huile de tournesol, Fond brun [amidon 
modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse de boeuf, viande de boeuf], Ail, 
Sel , Herbes de Provence [romarin, basilic, thym, origan, marjolaine]

Petits pois carotte
Ingrédients : Petit pois carotte [petit pois très fin, jeune carotte] (96 %), Oignons, Ail

Camembert portion
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Camembert [lait pasteurisé, sel, ferments] (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 :



Edam 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Mousse au chocolat
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Mousse au chopcolat [lait écrémé, lactose et minéraux du lait, sucre, poudre de cacao, sucre, huile de 
coprah, gélatine, E472b, sirop de glucose, crème, E401, 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 du Mardi 11 Septembre 2018

Cervelas tranché
Ingrédients : Cervelas [viande de porc, glace, plasma de porc, gras de porc, sel, dextrose, E451, E450, épices, E330, 

E120, E300, E250, arômes naturels] (100 %)

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

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

Ingrédients : Oeuf bio cuit dur [oeufs durs bio, eau, acide lactique] (84 %), Mayonnaise [huile de colza, eau, jaune d'oeuf, 
sirop de glucose fructose, vinaigre, graines de moutarde, sel, E330, E224, amidon modifié, E415, E412, E270,
E330, E160a, E385, épice, arome naturel]

Pâte de volaille
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Pâté de volaille [foie de poulet, graisse de canard, graisse de poule et poulet, lait, viande de poulet, farine 
de blé, sirop de glucose, sel nitrité, aromates, sel, eau, protéines de lait, arômes, E450, E452, acide 
ascorbique] (100 %)

Steak haché aux herbes
Ingrédients : Steak haché [boeuf] (97 %), Herbes de Provence [romarin, basilic, thym, origan, marjolaine], Fond brun 

[amidon modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse de boeuf, viande de 
boeuf]

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

MG/L

Ingrédients : Eau (59 %), Lait uht demi-écrémé, Purée complète à la crème [pommes de terre, lait écrémé, huile 
végétale de palme, crème laitière, E471, gomme de cellulose, arômes, E450i, épices, E304, acide citrique, 
E223], Sel , 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 :



Fruit
Ingrédients : Poire (100 %)

Fruit
Ingrédients : Prunes (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 Jeudi 13 Septembre 2018

Raviolis emmental bio sauce tomate
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Eau (62 %), Raviolis bio emmental [farine de blé bio, eau, fromage blanc bio, levure de bière bio, sel, 
emmental bio, flocons de pomme de terre bio, huile de tournesol désodorisée bio, persil bio, sel de 
camargue, poivre noir bio, muscade bio], Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, 
huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Eau, Oignons, Emmental râpé [lait, 
ferments lactiques, sel, enzyme coagulante, fécule de pomme de terre, présure], Sel , Huile d'olive vierge 
extra, Sel , Farine de blé, Huile de tournesol, Basilic, Sucre

Domalaite 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Montcendre 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Montcendré [lait de vache pasteurisé, sel, sucre caramélisé, poivre noir immature en poudre, ferments 
lactiques, E435, E160b] (100 %)

Fruit
Ingrédients : Nectarine (100 %)

Fruit
Ingrédients : Pêche (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 14 Septembre 2018

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

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

Ingrédients : Eau (67 %), Blé dur, Concombre frais, Tomate en cube, Huile d'olive vierge extra, Sel 

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Lentilles vertes [lentilles vertes, sel, arôme naturel, E509] (79 %), Concombre frais, Tomate en cube, 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

Aubergines parmesane
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Aubergines (89 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, plantes 
aromatiques, extrait d'oignon, E330], Oignons, Huile d'olive vierge extra, Parmesan [lait de vache pasteurisé,
sel, coagulant microbien, ferments lactiques], Sel 
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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 :



Fromage blanc aromatisé
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Fromage blanc nature en seau
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Fromage blanc nature [lait demi-écrémé pasteurisé, 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 17 Septembre 2018

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

PRODUITS DERIVES, POISSONS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Eau (43 %), Coeur de colin d’alaska (43 %), Crème liquide [crème légère, amidon transformé, E471, 
cellulose, pectine, farine de graines de caroube], Champignons émincés, Farine de blé, Oignons, Huile de 
tournesol, Fumet de poisson [sel, maltodextrine, arômes, fécule, poisson en poudre, aromate, extraits de 
vin blanc, huile de tournesol oléique, E330], Ail, Sel , Poivre gris

Sauce carbonara
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Eau (44 %), Lardons fumés [poitrine de porc, eau, sel, sirop de glucose, arômes, arôme de fumée, dextrose, 
E392, E301, épice, E250], Eau, Crème liquide [crème légère, amidon transformé, E471, cellulose, pectine, 
farine de graines de caroube], Lardons fumés [poitrine de porc, eau, sel, sirop de glucose, arômes, arôme 
de fumée, dextrose, E392, E301, épice, E250], Oignons, Farine de blé, Huile de tournesol, Crème liquide 
[crème légère, amidon transformé, E471, cellulose, pectine, farine de graines de caroube], Oignons, Fond 
brun [amidon modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse de boeuf, viande de 
boeuf], Farine de blé T55, Sel , Huile de tournesol, Fond brun [amidon modifié, fécule, sel, arômes, 
maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse de boeuf, viande de boeuf], Sel 

Spaghettis
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Pâte spaghetti [semoule de blé dur] (81 %), Emmental râpé [lait, ferments lactiques, sel, enzyme 
coagulante, fécule de pomme de terre, présure], Huile de tournesol, Beurre, Sel 

Croix de malte 30 g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Croix de malte [lait, protéines de lait, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne, rocou] (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 :



Gouda 30 g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Purée de pomme
Ingrédients : Purée de pomme [pomme, E300] (100 %)

Purée de pomme banane
Ingrédients : Purée pomme banane [pomme, banane, E300, E330] (100 %)

Support d'animation
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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 :
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Z.A. LA HORSIERE
AVENUE CHANTEBISE
13870 ROGNONAS

FR13
083100
CE 

DEJEUNER du Mardi 18 Septembre 2018

Pizza decoupee
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Pizza au fromage [farine de blé, eau, purée de tomates, emmental, mozzarella, amidon modifié, levure 
boulangère, sel, plantes aromatiques] (100 %)

Roti de dinde au jus
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Eau (49 %), Rôti de dinde [Filet de dinde, sel, arômes naturels] (48 %), Farine de blé, Huile de tournesol, 
Bouillon de volaille [sel, dextrose, arômes, fécule, graisse et viande de poulet, saccharose, E504i, épices, 
plante aromatique], Sel , Ail, Épices [curcuma, cumin, coriandre, fenugrec, poivre, sel, piment]

Courgettes a la provençale
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Courgettes (91 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, plantes 
aromatiques, extrait d'oignon, E330], Oignons, Farine de blé, Olives noires [olives noires, sel, E579], Huile 
de tournesol, Sel , Ail, Herbes de Provence [romarin, basilic, thym, origan, marjolaine]

Fruit
Ingrédients : Poire (100 %)

Fruit 2
Ingrédients : Raisin blanc (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 :
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DEJEUNER du Jeudi 20 Septembre 2018

Artichaunade maison
Ingrédients : Fond d'artichaut [fonds d’artichauts, eau, sel, acidifiant : acide citrique] (83 %), Eau, Huile d'olive vierge 

extra, Sel , Cumin, Paprika

Axoa de canard
Ingrédients : Effiloché de canard confit [viande de manchon et de cuisse de canard maigre, gras de canard, graisse de 

canard, sel] (36 %), Eau, Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, 
plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Oignons, Poivron rouge et vert, Purée de tomates, Fond brun 
[amidon modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse de boeuf, viande de 
boeuf], Ail, Sel

Lentilles
Ingrédients : Eau (58 %), Lentilles vertes, Carottes rondelle, Oignons, Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, 

E347, sel, huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Sel , Ail, Feuilles de laurier

Tarte au citron
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Tarte au citron [sucre, farine de blé, oeufs entiers, eau, jus de citron reconstitué, lait écrémé reconstitué, 
huiles et graisses végétales de palme, beurre pâtissier, amidon modifié de maïs et de pomme de terre, sirop 
de glucose, arôme naturel de citron, dextrose, E450i, E500ii, sel, pectine, E160a, E100, acide citrique] (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 :
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DEJEUNER du Vendredi 21 Septembre 2018

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, oeufs liquides pasteurisés, oignons, huile de tournesol, sel, 
poudre d'oeuf, E407, E410, E415, E508, amidons modifiés, maltodextrine, huile d’olive, E160c] (100 %)

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

tournesol] (49 %), Poivron rouge et vert (44 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel,
huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Oignons, Ail

Brie 
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Saint Nectaire AOP
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Saint nectaire [lait pasteurisé de vache, sel, ferments lactiques, présure] (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 : Prunes (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 :
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DEJEUNER du Lundi 24 Septembre 2018

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Lentilles vertes [lentilles vertes, sel, arôme naturel, E509] (79 %), Concombre frais, Tomate en cube, Huile 
d'olive vierge extra [extraction à froid]

Salade mexicaine
Ingrédients : Salade mexicaine [mais, petits pois, poivrons, carottes, pastèque, haricots rouges, haricots blancs, eau, 

sirop de glucose-fructose, sel, vinaigre d'alcool, E330] (100 %)

Nuggets de Blé
Allergènes : CELERI ET PRODUITS DERIVES, CEREALES CONTENANT 

DU GLUTEN

Ingrédients : Nuggets de blé [eau, protéines de blé texturées déshydratées, protéines de pois déshydratées, oignons, 
huile de tournesol, arôme naturel, E461, sel, farine de blé, levure, huile de colza] (100 %)

Haricots verts persillés
Ingrédients : Haricots verts très fin (94 %), Huile de tournesol, Persil, Ail, Sel , Huile d'olive vierge extra

Yaourt aux fruits
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Yaourt aux morceaux de fruits [lait partiellement écrémé, sucre, morceaux abricot ou cerise ou fraise ou 
pêche, protéines de lait, sirop de glucose-fructose, amidons modifiés, E440, E412, E410, E415, arômes, 
ferments lactiques, E163, E120, E160c, E202] (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 :



Yaourt nature sucré
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Yaourt nature sucré [lait écrémé à base de poudre de lait, lait écrémé, sucre, crème, poudre de lait 
écrémé, ferments lactiques] (100 %)
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dans nos ateliers.

Information allergènes :
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DEJEUNER du Mardi 25 Septembre 2018

Financiere de veau 
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Sauté de veau (55 %), Quenelle nature [oeufs frais, semoule de blé dur, eau, huile de colza, blancs d'oeufs, 
sel, arômes naturels], Champignon, Farine de blé, Crème liquide [crème légère, amidon transformé, E471, 
cellulose, pectine, farine de graines de caroube], Huile de tournesol, Oignons, Olives vertes dénoyautées 
[olives vertes, sel, acide citrique, acide lactique, acide ascorbique], Fond brun [amidon modifié, fécule, sel,
arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse de boeuf, viande de boeuf], Sel 

Pommes vapeur
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Pommes de terre (96 %), Huile de tournesol, Beurre, Sel 

Emmental 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Tomme noire
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Tomme noire [lait pasteurisé de vache, sel, présure, ferments lactiques, E153, E160b, E202, E235] (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 : Poire (100 %)

Fruit
Ingrédients : Prunes (100 %)
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dans nos ateliers.

Information allergènes :
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DEJEUNER du Jeudi 27 Septembre 2018

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Feuilles d'épinard fraîche (100 %)

TOMATES VINAIGRETTE
Ingrédients : Tomate fraiche (100 %)

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 %)

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

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Riz de camargue igp (90 %), Huile de tournesol, Beurre, Sel 

Gouda des
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Dés de gouda/cheddar [lait de vache pasteurisé,sel, ferments lactiques, présure, E251, E160a, E160b, 
amidon de pomme de terre] (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 :



Crème dessert au caramel
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Crème dessert caramel [lait écrémé, lactose, minéraux du lait, eau, sucre, amidon modifié, crème, arôme, 
E150a, E407, protéines de lait] (100 %)

Flan au caramel
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Flan vanille/caramel [lait partiellement écrémé, sucre, eau, caramel, sirop de glucose-fructose, E440-E415, 
amidon modifié, amidon, minéraux du lait, E407, arôme vanille, minéraux du lait, E160b, proteines de lait] 
(100 %)
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Information allergènes :
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DEJEUNER du Vendredi 28 Septembre 2018

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

PRODUITS DERIVES, POISSONS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Coeur de colin d’alaska (82 %), Crème liquide [crème légère, amidon transformé, E471, cellulose, pectine, 
farine de graines de caroube], Farine de blé, Basilic, Huile de tournesol, Fumet de poisson [sel, 
maltodextrine, arômes, fécule, poisson en poudre, aromate, extraits de vin blanc, huile de tournesol 
oléique, E330], Sel 

Galettes de légumes
Allergènes : CELERI ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Galette de légumes [pomme de terre, carottes, petit pois, haricots, huile de palme, flocons de pommes de 
terre, sel, sucre, amidon de pomme de terre, arômes, E464, fibre de pois, sel de céleri, dextrose, E300] 
(100 %)

Edam 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Port salut
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Port salut [lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante microbienne, rocou] (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 :



Cake au chocolat maison
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Farine de blé, Lait uht demi-écrémé, Sucre, Oeuf entier, Huile de tournesol, Crème fraiche épaisse [crème 
pasteurisée, ferments lactiques], Chocolat noir [sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant : 
lécithine de tournesol, arôme vanille], Levure chimique [diphosphate disodique, carbonate acide de sodium,
amidon de maïs], Huile végétale de démoulage
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