
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 30 novembre au 6 décembre GROUPEMENT AGEN REPAS LIVRES - ECOLE ST HILAIRE DE LUSIGNAN
lun 30 novembre Potage au céleri X X X

Brandade de poisson maison X X
Edam X
Carpaccio d'ananas au sirop

mar 1 décembre Roulé au fromage X X
Chicken wings X X X X X
Stick végétarien X X
Aloo Gobi
Petit suisse sucré X
Banane

jeu 3 décembre Potage Crécy X
Sauté  de boeuf bourguignon X X X
Sauce au saumon X X X X
Semoule X
Yaourt Velouté fruix X
Orange Global Gap

ven 4 décembre Céleri remoulade préparé.. X X X X
NUGGETS DE BLE X X
Petits pois extra à la lyonnaise X
Petit moulé nature X
Carré bordelais X X X
Jus de raisin

Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement les 14 allergènes majeurs que nous avons introduits volontairement dans nos préparations. Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines. Il est possible que toutes ou une partie de ces substances allergènes soient 

présentes. Aussi, malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination croisée accidentelle entre préparations. Nos informations sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date d’émission de la liste des 

allergènes. Nous ne pouvons pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l’affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur lesdites 

préparations effectuées par votre personnel après leur livraison.
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Période du 7 décembre au 13 décembre GROUPEMENT AGEN REPAS LIVRES - ECOLE ST HILAIRE DE LUSIGNAN
lun 7 décembre Salade anglaise au cheddar X X X X

Boulette soja méditérannée.. X X X X X X X
Purée Saint-Germain maison X
Bûchette mi chévre X
Compote de poires
Galette Saint Michel X X X
Vinaigrette du terroir X X

mar 8 décembre Salade de blé à la parisienne X X X
Cordon bleu X X X X
Haricots verts persillés
Fromage blanc aux fruits X
Banane

jeu 10 décembre Salade coleslaw X X X
Bolognaise au Boeuf
Spaghetti X
Emmental X
Crème dessert au caramel X

ven 11 décembre Potage de legumes et vermicelles X X X
Rôti de veau sauce printanière X X
Riz créole
Pavé demi sel X
Orange Global Gap
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