
Fiche n°26 b FICHE DE SUIVI DES ALLERGENES *

GESTION    : 1178 MENU AVEC CHOIX DATE DE CONSOMMATION     : 06/10/2020

* L'information ne fait pas état des éventuelles contaminations croisées pouvant survenir au moment de la préparation des repas ou ensuite au moment du service.

NOMS DES PLATS
Céréales 
contenant 

du gluten

Crustacés 
et produits    

à base de 

crustacés

Oeufs          
et produits 

à base 

d'oeufs

Poissons     
et produits 

à base de 

poissons

Arachide            
et produits 

à base 

d'arachide

Soja          
et produits 

à base de 

soja

Lait                
et produits à 

base de lait 

(y compris le 

lactose)

Fruits à 

coque       
et produits 

à base de 

ces fruits

Céleri            
et produits 

à base de 

céleri

Moutarde           
et produits à 

base de 

moutarde

Graines 

de 

sésame        
et produits 

à base de 

graines de 

sésame

Anhydride 

sulfureux         

et       

sulfites

Lupin           
et produits 

à base de 

lupin

Mollusques 
et produits à 

base de 

mollusques

ENTREE

CAROTTE ET ANANAS * * * * *

FRIAND * * * * *

TABOULE * * *

ROSETTE

PLAT

CURRY DINDE

QUICHE LORRAINE * * * *

GARNITURE

POMME RISSOLEE *
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Lupin           
et produits 

à base de 

lupin

Mollusques 
et produits à 

base de 

mollusques

CAROTTE PERSILLEE

FROMAGE/PRODUIT LAITIER

FROMAGE *

YAOURT *

DESSERT

TARTE CITRON * * * * *
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lupin

Mollusques 
et produits à 

base de 

mollusques


