
LISTE DES ALLERGÈNES

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 20 février au 26 février GROUPEMENT DE COMMANDES D'AGEN -
lun 20 février Filet de colin lieu au beurre blanc X X X

Boulgour X
Carré de l'est X
TOMME BLANCHE X
Kiwi bio local 1 pour les enfants et 2 pour les adultes

mar 21 février Salade anglaise au cheddar X X X X
Perle du Nord
Chicken wings
Nugget's de blé X
Pommes vapeur
Beignet aux pommes X X

jeu 23 février Chou blanc râpé bio X X
Steak haché Bio sauce hongroise X
Filet de Cabillaud sauce normande X X X
Carottes Vichy BIO
Emmental bio X
Gouda bio X
RIZ BIO AU LAIT

ven 24 février Rillettes de la mer au saumon X X X X X
Boulette de soja X X X
Petits pois saveur du jardin
Tomme grise X
Saint Nectaire X
Pommes bicolores locales
Banane France RUP

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 27 février au 5 mars GROUPEMENT DE COMMANDES D'AGEN - 
lun 27 février Escalope de poulet basquaise X

Croq veggie tomate X X
Haricots beurres persillés
Coulommiers X
Bûchette mi chèvre X
Banane France RUP

mar 28 février Carotte râpées BIO au citron
Sauce Chili BIO végétarienne
Riz bio créole
Camembert BIO X
Pointe de Brie BIO X
Compote pomme-fraises bio
Compote de pomme abricot BIO

jeu 2 mars Laitue
Céleri remoulade préparé.. X X X X
Filet de hoki et citron X X
Chou fleur  et pommes de terre béchamel X X
Fromage frais sucré X
Fromage blanc aux fruits 50Grs X

ven 3 mars Potage tomate aux vermicelles X X
Boeuf cuit à l'étouffée sauce charcutière X X X
Omelette maison bio aux oignons X X
Semoule X
Edam X
Emmental X
Crème catalane X X
Mousse aux marrons X X
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