
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 9 mars au 15 mars GROUPEMENT DE COMMANDES D'AGEN - ECOLE
lun 9 mars Saucisson sec et cornichons X X X X X

Rillettes aux deux poissons X X X X
Filet de cabillaud sce diablotin X X X X
Chou-fleur béchamel et pommes de terre X X
Fromage blanc à la framboise et brisure d'oréo X X X X
Fromage blanc au caramel et brisure de spéculoos X X X

mar 10 mars Viennoise de dinde X X
Pavé du fromager X X X
Petits pois extra svr soleil.
Carré de l'est X
Bûchette mi chévre X
Banane
Poires Comice locales

jeu 12 mars Carotte râpées BIO au citron
Lasagnes à la bolognaise boeuf bio X X
Lasagnes bio au saumon maison X X X X
Camembert BIO X
Cookie aux pépite chocolat bio X X X X

ven 13 mars Tarte au fromage X X
Stick végétarien méditerranéenne X X X X X
Haricots beurre à la provençale X
Cantal X
Pont l'Evêque X
Pommes bicolore
Orange

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 16 mars au 22 mars GROUPEMENT DE COMMANDES D'AGEN - ECOLE 
lun 16 mars Céleri remoulade préparé.. X X X X

Laitue vinaigrette brunoise X X
Sauce Milanaise X X X
Blé X
Fraidou X
Brebis crème X
Pêches au sirop
Poires au sirop

mar 17 mars Oeuf dur mayonnaise X X
Poulet BIO rôti
Boulette aux lentilles et tomates à la méditéranéene X X X X X
Carottes bio à la crème X
Camembert BIO X
Pommes bicolore bio

jeu 19 mars Perle du Nord
Moules marinières X X X
Frites
Biscuit roulé au caramel tatin X X X X
Cubes de mimolette X

ven 20 mars Boeuf cuit à l'étouffée sauce olives X X
Steak de colin sauce blanquette X X X
Macaroni X
Yaourt nature et sucre X
Yaourt Velouté fruix X
Poires Comice locales
Orange
Fromage râpé X
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Période du 23 mars au 29 mars GROUPEMENT DE COMMANDES D'AGEN - ECOLE
lun 23 mars Carottes râpées

Radis et beurre X
Lasagne aux haricots et poivrons X X
Bûchette mi chévre X
Coulommiers X
Banane
Vinaigrette aux agrumes X X

mar 24 mars Laitue aux croûtons X X
Perle du Nord
Rougail de saucisses X
Semoule façon couscous végétarien X X X X
Semoule X
Flan nappé au caramel X
Flan au chocolat X
Maïs
Cubes d'emmental X
Vinaigrette du terroir X X

jeu 26 mars Salade de coquillettes bio au thon et à la mayonnaise X X X X X
Salade de blé bio à l'orientale X X X
Omelette au fromage Bio X X
Haricots verts bio persillés
Edam Bio X
Emmental bio X
Compote pomme-fraises bio
Compote de pommes BIO
Vinaigrette X X

ven 27 mars Rôti de veau sauce marengo X X
Croq veggie tomate X X
Printanière de légumes saveur jardin
Fromage blanc sucré X
Fromage blanc aux fruits X
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