
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 septembre au 6 octobre GROUPEMENT DE COMMANDES D'AGEN - ECOLE
lun 30 septembre Salade de tomates

Concombre vinaigrette
gigot d'agneau au curry X
Plat végétarien à l' italienne X X X
Polenta X
Fromage blanc et sucre X
Fromage blanc aux fruits X
Vinaigrette huile d'olive balsamique X

mar 1 octobre Filet de merlu sauce sétoise X X X X
Petits pois extra à la paysanne X
Blé X
Fromage fondu Président X X
Contentin X
Prunes jaunes locales
Prunes Rouges locales

jeu 3 octobre Macédoine BIO mayonnaise X X
Betteraves bio
Hachis Parmentier maison bio X
Brandade de poisson maison X X
Yaourt nature bio et sucre X
Yaourt aromatisé local bio au citron X
Banane BIO
Vinaigrette X X

ven 4 octobre Céleri remoulade préparé.. X X X X
Laitue
Croq veggie tomate X X
Haricots verts aux saveurs antillaises
Pont l'Evêque X
TOMME BLANCHE X
Gâteau au yaourt et aux pommes maison X X X
Olive noire
Vinaigrette X X

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 octobre au 13 octobre GROUPEMENT DE COMMANDES D'AGEN - ECOLE
lun 7 octobre Filet de colin lieu sauce dugléré X X X

Carottes à la crème X
Semoule X
Fromage blanc et sucre X
Raisin blanc
Raisin noir
Corn flakes

mar 8 octobre Oeufs durs bio X
Sauté de boeuf BIO sauce pain d'épice X X X
Boulettes pistou sauce basilic X X X X X X

Pommes de terre et navets à la crème moutarde à l’ancienne X X X
Gouda bio X
Compote de pommes BIO
Base sauce Andalouse froide X X X

jeu 10 octobre Rillettes de la mer au saumon X X X X X
Rôti de porc sauce montboissier X X
Pané de blé fromage épinards enrobante à l'ail X X X X X
Poêlée de légumes béarnaise X X X
Tarte à la noix de coco X X X
Crème anglaise X X

ven 11 octobre Laitue aux croûtons X X
Tortellini Tricolore Ricotta e Spinaci au curry X X X
Carré de l'est X
Banane
Cheddar X
Topping chocolat
Vinaigrette du terroir X X
Fromage râpé X
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Période du 14 octobre au 20 octobre GROUPEMENT DE COMMANDES D'AGEN - ECOLE
lun 14 octobre Céleri remoulade préparé.. X X X X

Râpé chou blanc sauce enrobante échalote X X X X
Rôti de veau à l'ancienne X
Croq veggie tomate X X
Gratin de Crécy X X
Crème dessert chocolat bio X
Vache qui rit

mar 15 octobre Filet de saumon sauce safranné X X X
Epinards béchamel X X
Riz créole
Tomme d'Aquitaine Locale X
TOMME BLANCHE X
Fruit de saison 1
Fruit de saison 2

jeu 17 octobre Potage légumes bio X
Boulette au boeuf BIO sauce aux olives X X X
Colin sauce fromagère X X
Papillons bio X
Yaourt aromatisé vanille Bio X
Yaourt aromatisé fraise Bio X
Banane BIO
Fromage râpé X

ven 18 octobre Salade fantaisie X
Radis et beurre X
Escalope de blé panée et sauce échalote X X X X X
Flageolets à l'ail
Fraidou X
Contentin X
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