
 FICHE DES ALLERGENES COMMUNE DE MIOS 

Les 14 allergènes à déclaration obligatoire sont utilisés dans l’atelier de production qui fabrique les repas et peuvent se retrouver de manière 

fortuite dans des préparations exemptes de ces allergènes. 

 

 

Semaine 1 du 20 au 24 juin SCOLAIRE 
 

LUNDI 

Feuilleté de chèvre 
Gluten, Lait 
Traces possible d’œuf, soja et fruits à coque 

Saucisse de Toulouse Aucun allergène 
Carottes persillées BIO Traces possible de céleri 
St Paulin Lait, lactose 
Fruit de saison Aucun allergène 
Compote à boire  Aucun allergène 

Tranche de brioche 
Gluten, œuf 
Traces possible de lait et soja 

MARDI 
Taboulé citronné BIO Gluten 

Pizza mozzarella 
Gluten, Lait,  
Traces possible d’œuf, de poisson, de mollusque, de crustacés, 
céleri, moutarde et fruits à coque 

Salade verte Aucun allergène 
Yaourt nature sucré Lait, lactose 
Ananas au sirop Aucun allergène 
Jus de fruit 100% pur jus Aucun allergène  
Confiture Aucun allergène 

MERCREDI 
Tomate en rondelle Aucun allergène 
Escalope de dinde LR sauce 
curry 

Lait, lactose 

Gratin de pomme de terre à 
la provençale 

Lait, lactose 
Traces possible de gluten et céleri 

Tomme de vache fermière à 
la coupe Lait 

Flan vanille nappé BIO Lait, Lactose 
Fruit de saison Aucun allergène 

Cookie nougatine 
Gluten, lait, œuf, et soja 
Traces possible de fruits à coque 

JEUDI 
Concombre BIO Aucun allergène  
Jambon blanc LR Aucun allergène  
Frites  Aucun allergène 
Babybel Lait 
Purée pomme fraise Aucun allergène  
Fromage blanc sucré Lait, Lactose 

Petit beurre 
Gluten, œuf, lait 
Traces possible de fruit à coque et soja 
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VENDREDI 

Rillette de canard + 
cornichon 

Cornichon : moutarde  
Traces possibles de sulfites 
Pas d’allergène dans les rillettes de canard 

Poisson du jour sauce 
beurre citron Poisson, lait, lactose, sulfite 

Riz basmati Aucun allergène 
Cantal jeune Lait 
Fruit de saison BIO Aucun allergène 
Brique de lait nature Lait 
Chocolat Traces possible de lait et fruits à coque 

 Vinaigre de la vinaigrette présence de SULFITES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


