
FICHE D'INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS

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

FR
13.083.100

CE 

       Lundi 3 Décembre 2018

Gardianne de taureau  /
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, POISSONS ET 

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

Ingrédients : Gardianne de taureau (86 %), Oignons, Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile 
de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Purée de tomates, Farine de blé, Huile de 
tournesol, Anchois à l'huile [filet d'anchois, huile végétale, vinaigre d'alcool, sel, E330], Fond brun [amidon 
modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse de boeuf, viande de boeuf], Sel , 
Feuilles de laurier

Pommes vapeur
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

23/113/11/2018 13:20:25 294 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 au chocolat
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Flan chocolat [lait partiellement écrémé, sucre, eau, amidon, chocolat en poudre, minéraux du lait, 
carraghénanes, protéines de lait] (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 %)

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 :



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

FR
13.083.100

CE 

        Mardi 4 Décembre 2018

Salade de pates (pennes) aux legumes
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, MOUTARDE ET 

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

Ingrédients : Eau (71 %), Pâte penne [semoule de blé dur], World mix [courgettes, aubergines, poivrons rouges, huile de
tournesol], Sel , Huile d'olive vierge extra [extraction à froid]

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, farine de graines de caroube, gomme guar, arômes] (48 %), 
Semoule de blé dur (33 %), Tomates concassées [tomates fraîches, jus de tomates, sel, E330]

Galette de soja à la provençale
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, SOJA ET 

PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Galette de soja à la provençale [protéines de soja réhydratées, tomate double concentré, huile de colza, 
poivrons jaunes, poivrons rouges, oignons, huile de tournesol, eau, soja, blé, basilic, E461, sel, thym] (100 
%)

Duo de carotte et topinambour
Ingrédients : Carotte en cube (68 %), Topinambour bio, Huile de tournesol, Sel , Huile d'olive vierge extra

Fruit 
Ingrédients : Kiwi (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 : Pomme (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

FR
13.083.100

CE 

        Jeudi 6 Décembre 2018

Saucisse de toulouse grillée
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES, MOUTARDE ET PRODUITS 

DERIVES

Ingrédients : Saucisse de toulouse [maigre et gras de porc, dextrose, epices, aromes, ascorbate de sodium, lactate de 
potassium, acétate de potassium] (100 %)

Saucisses de dinde
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Chipolatas de volaille [viande de dinde et de poulet, gras de boeuf, eau, fibre de blé, E326, E262, E263, 
sirop de glucose, sel, plantes aromatiques, épices, betterave rouge, arômes naturels, E301, E120, eau, E404,
E460, E412, E270] (100 %)

Lentilles au jus
Ingrédients : Eau (56 %), Lentilles vertes, Carottes rondelle, Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel,

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

St paulin
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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



Tomme noire
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Fruit
Ingrédients :  Clémentine (100 %)

Fruit
Ingrédients : Poire (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

FR
13.083.100

CE 

        Vendredi 7 Décembre 2018

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Coleslaw frais [carotte, chou blanc] (100 %)

Fish de cabillaud
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, POISSONS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Aiguillette fish and chips de cabillaud [filets de cabillaud, eau, farine de blé, huiles de tournesol et colza, 
farine de maïs, amidon de blé, amidon modifié de maïs, gluten de blé, sel, E450, E500, poudre de lait 
écrémé] (100 %)

Frites a four sac
Ingrédients : Frites à four [pommes de terre, huile de tournesol, dextrose, diphosphate disodique] (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 :



Gateau aux fruits confits
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Sucre, Oeuf entier, Farine de blé, Crème fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], , Huile de 
colza, Levure chimique [diphosphate disodique, carbonate acide de sodium,
amidon de maïs], 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

FR
13.083.100

CE 

          Lundi 10 Décembre 2018

Quenelles natures sauce aurore /
Allergènes : CELERI ET PRODUITS DERIVES, CEREALES CONTENANT 

DU GLUTEN, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Quenelle nature [oeufs frais, farine de blé, eau, huile de colza, blancs d'oeufs, sel, arôme naturel] (71 %), 
Purée de tomates, Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, plantes 
aromatiques, extrait d'oignon, E330], Farine de blé, Oignons, Huile de tournesol, Bouillon de légumes [sel, 
amidon de pomme de terre et pois, extrait de levure, sucre, oignon, céleri, chou-fleur, jus de légumes 
concentrés de carotte, céleri, oignon et poireau, huile d'olive vierge extra, persil, ail, poivre, laurier, 
curcuma, maltodextrine, arômes, huile de tournesol], Sel , Poivre gris

Brocolis
Ingrédients : Brocolis (96 %), Huile de tournesol, Sel , Huile d'olive vierge extra

Port salut
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Saint Nectaire AOP
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Purée de pomme
Ingrédients : Purée de pomme [pomme, E300] (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 :



Galettes St Michel
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Galette saint michel [farine de blé, sucre, beurre, oeufs, arôme naturel, sel, carbonates d'ammonium, 
carbonates de sodium, tartrates de potassium et acide tartrique, lait écrémé en poudre]

23/1013/11/2018 13:20:25 294 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

FR
13.083.100

CE 

         Mardi 11 Décembre 2018

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Carotte fraiche (98 %), Jus de citron

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Mélange farandole [chou blanc, maïs, radis rondelle, scarole] (100 %)

Semoule
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN

Ingrédients : Eau (46 %), Semoule de blé dur (46 %), Huile de tournesol, Huile d'olive vierge extra, Sel 

Crème renversée
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Crème renversée [lait entier, sucre, caramel, eau, sirop de glucose-fructose, E1422, E415, E440, crème, 
amidon modifié, poudre de lait écrémé, vanille, E410, E407, E415, béta carotène] (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 :



Madeleine
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

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

Ingrédients : Madeleine [farine de blé, sucre, huile de colza, oeufs entiers, glycérol, mono-et diglycérides d’acides gras, 
sel, diphosphates, carbonates de sodium, dextrose, arômes 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

FR
13.083.100

CE 

         Jeudi 13 Décembre 2018

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Endive (100 %)

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

KG OU MG/L

Ingrédients : Mélange de salade verte (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 : Eau (78 %), Pâte coquillette [semoule de blé dur], Emmental râpé [lait de vache, ferments lactiques, sel, 
enzyme coagulante], Huile de tournesol, Sel , Beurre, 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 :



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

FR
13.083.100

CE 

          Vendredi 14 Décembre 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 fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], 
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

Purée de Potiron
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/KG OU 

MG/L

Ingrédients : Eau (74 %), Potiron, 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], Crème 
fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], Sel , Muscade

Gouda 30 g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Tomme blanche
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Fruit
Ingrédients :  Clémentine (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

FR
13.083.100

CE 

          Lundi 17 Décembre 2018

Céleri rémoulade
Allergènes : CELERI ET PRODUITS DERIVES, OEUFS ET PRODUITS 

DERIVES

Ingrédients : Céleri rave [Céleri-rave, eau, vinaigre d'alcool, sel, antioxydant : acide ascorbique] (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 betteraves rouges
Allergènes : MOUTARDE ET PRODUITS DERIVES, SULFITES >10 MG/

KG OU MG/L

Ingrédients : Betteraves rouges (100 %)

Chili végétarien
Ingrédients : Haricots rouges [haricots rouges, sel, arôme naturel] (38 %), Eau (34 %), Sauce tomate aromatisée [purée de 

tomate, sucre, E347, sel, huile de tournesol, plantes aromatiques, extrait d'oignon, E330], Maïs [maïs doux 
en grains, eau, sucre, sel], Tomate en cube, Oignons, Poivron rouge et vert, Cumin

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

PRODUITS DERIVES

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



Camembert portion
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Camembert [lait pasteurisé, sel, ferments] (100 %)

Emmental 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

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

Purée de pomme
Ingrédients : Purée de pomme [pomme, E300] (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

FR
13.083.100

CE 

          Mardi 18 Décembre 2018

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, E450, E452, E451, épices, 
arômes, E466, protéine de lait, sucre, maltodextrine, champignons déshydratés, E301, E120, E250] (100 %)

Rosette
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Rosette [viande de porc, sel, lactose, épices et plantes aromatiques, sirop de glucose, vin, dextrose, 
érythorbate de sodium, nitrate de potassium, ferments de maturation] (100 %)

Rôti de veau à la moutarde
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 fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], 
Moutarde [eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, E330, E224], Farine de blé, Huile de tournesol, 
Fond brun [amidon modifié, fécule, sel, arômes, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse de boeuf, 
viande de boeuf], Poivre gris, Sel 

Petits pois
Ingrédients : Petit pois (97 %), Huile de tournesol, Sel , Huile d'olive vierge extra
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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 :



Chantaillou
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

Ingrédients : Chantaillou [lait, crème, eau, ferments lactiques, sel, ail et herbes aromatiques, gomme xanthane, arôme 
naturel d'ail, poivre blanc] (100 %)

Emmental 20g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Fruit
Ingrédients : Poire (100 %)

FRUIT
Ingrédients : Pomme (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

FR
13.083.100

CE 

          Jeudi 20 Décembre 2018

Raviolis au saumon bio sauce creme
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

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

Ingrédients : Eau (64 %), Raviolis bio saumon [semoule de blé dur bio, oeufs bio, eau, crème fraiche bio, saumon fumé, 
flocons de pdt bio, chapelure bio, aneth bio, jus de citron bio, poudre de lait bio, huile d'olive bio, sel, 
poivre, extrait de romarin bio], Eau, Crème fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], 
Emmental râpé [lait de vache, ferments lactiques, sel, enzyme coagulante], Farine de blé, Huile de 
tournesol, Sel , Sel , Muscade

Chocolats de noel scolaire 
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, FRUITS A COQUE,

LAIT ET PRODUITS DERIVES, SOJA ET PRODUITS 
DERIVES

Ingrédients : Delice chocolat [Sucre, lait entier et écrémé en poudre, pate et beurre de cacao, lécitine de soja, arôme 
naturel de vanille, huile et graisse végétales, noisettes, poudre de cacao, farine de maïs, de de riz, de blé, 
sucre, extrait de malte et d'orge, lactose ] (52 %), Chocolat au lait napolitain [sucre, beurre de cacao, 
poudre de lait entier, pâte de cacao, arôme naturel de vanille] (48 %)

Clementine de noel
Ingrédients :  Clémentine (100 %)

Gateau "sapin"
Allergènes : CEREALES CONTENANT DU GLUTEN, LAIT ET 

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

Ingrédients : Sapin tout chocolat [Crème, eau, sucre,oeuf entier, farine de blé, chcolat noir, cacao en poudre, poudre de 
lait, sirop de glucose, amidon de maïs, beurre de cacao, gélifiant, sirop de sucre inverti, chocolat blanc, 
huile de tournesol, E170 et E471] (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 :
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         Vendredi 21 Décembre 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 %)

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

Brie 
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Domalaite 30g
Allergènes : LAIT ET PRODUITS DERIVES

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

Fruit
Ingrédients : Banane (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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Fusion

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