
 FICHE DES ALLERGENES COMMUNE DE MIOS 

 
 

Semaine 1 du 18 au 22 octobre Self Scolaire 

LUNDI 

Terrine de campagne + 
cornichon 

Terrine de campagne 
fruits à coques 
Cornichon : moutarde et traces possibles de sulfites 

 

Rillette de canard + cornichon 
Cornichon : moutarde et traces possibles de sulfites 

 

 
Sulfites, gluten 

 
Pomme de terre vapeur BIO Aucun allergène  
Emmental à la coupe  Lait 
Fruit de saison Aucun allergène 
Crème caramel Lait 

LUNDI (goûter) 
Yaourt nature sucré Lait/Lactose 
Chocolat Traces possibles de lait et fruits à coque 

MARDI 
Potage tomate  
Tomate rondelle Aucun allergène 
Taboulé Gluten 
Omelette aux champignons   
Gratin courgette pomme de 
terre 

Lait, moutarde 
Traces possibles de soja, gluten, céleri 

Fromage blanc aux fruits BIO Lait, lactose 
Fruit de saison/Pêche au sirop Aucun allergène 

MARDI (goûter) 
Jus de fruit 100% Aucun allergène  

Sablé pâtissier 
 

Traces possibles de soja et fruits à coque 

MERCREDI 
Céleri rémoulade  
Filet de poulet Label Rouge 
sauce moutarde 

Lait, lactose, moutarde, sulfites 

Semoule BIO et son bouillon Gluten 
St-Paulin à la coupe Lait, lactose 
Compote de pomme Aucun allergène 

MERCREDI (goûter) 
Galette bretonne 

 
 

Fruit   Aucun allergène  

 Vinaigre de la vinaigrette présence de SULFITES 
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JEUDI 
 

Sulfites 
Traces possibles de céleri 

Jarret de porc confit Traces possible de céleri 
Pomme de terre avec 
choucroute cuisinée 

Sulfites 
Traces de céleri possible 

Cambozola Lait/Lactose 

Strudel aux pommes 
 

Traces possibles de lait, fruits à coque et céleri 

JEUDI (goûter) 
Yaourt aromatisé  
Confiture   

VENDREDI 
Endives, pommes noix  

Salade verte, croutons 
 

Filet de poisson + citron Poisson 

Purée de potiron cuisinée 
Sulfites, lait, lactose 
Traces possible de céleri 

Tomme de vache à la coupe Lait 
Flan chocolat BIO Lait et soja 

Flan vanille nappé caramel 
BIO 

Lait 

VENDREDI (goûter) 
Compote pomme-framboise Aucun allergène  

Quatre quart 
 

Traces possibles de lait, lactose et fruits à coque 

 Vinaigre de la vinaigrette présence de SULFITES 
 
 

 

 


