
 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 du 5 au 9 septembre SCOLAIRE  

LUNDI 

Salade de penne, crudité Gluten, Œuf 

Sauté de dinde LR façon blanquette 
Gluten, Lait/Lactose 
Traces possible de céleri 

Chou-fleur persillé Traces possible de céleri 
Petit suisse aromatisé Lait/Lactose 
Fruit de saison BIO Aucun allergène 

Muffin 
Gluten, Œuf, Soja 
Traces possible de lait, fruits à coque, sésame, et arachide 

Brique de lait chocolaté Lait, Lactose 

MARDI 

Radis beurre Traces de lactose dans le beurre 

Couscous merguez poulet LR Gluten, Céleri 

Edam BIO Lait 

Liégeois vanille Lait, lactose 

Jus de fruit 100% pur jus Aucun allergène 

Petit écolier chocolat 
Gluten, lait, soja 
Traces possible de fruits à coque 

MERCREDI 

Salade de tomate au thon Poisson 

Hachis Parmentier 
Lait/Lactose, Œuf, Gluten 
Traces possible de poisson, mollusque, crustacés,  soja, céleri, moutarde, 
sésame, fruits à coque 

Fromage blanc sucré BIO Lait, lactose 

Poire au sirop Aucun allergène 

Fruit de saison Aucun allergène 

Fromage Lait, lactose 

JEUDI 

Betterave Aucun allergène 

Boulettes végétariennes 
Soja, Gluten 
Traces possible d’œuf, poisson, moutarde, crustacés, sésame 

Lentilles BIO Traces possible de céleri 

Samos Lait, lactose 

Tarte aux fraises 
Gluten, Lait, Œuf, fruits à coque 
Traces possible de soja 

Yaourt nature sucré Lait, lactose 

P’ti moelleux aux pommes 
Gluten, œuf, lait, soja 
Traces possible de fruits à coque 

VENDREDI 

Concombre Aucun Allergène 

Poisson du jour sauce hollandaise Poisson, Lait/Lactose, Œuf 

Pomme noisette Traces possible de lait, et de gluten 

Emmental BIO Lait 
Compote pomme framboise Aucun allergène 
Fromage blanc sucré Lait, lactose 

Palmito 
Gluten 
Traces possible d’œuf, lait, soja et fruits à coque 

Vinaigre de la vinaigrette présence de SULFITES 



 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 du 5 au 9 septembre  

SCOLAIRE SELF 

LUNDI 

Salade de penne, crudité Gluten, Œuf 
Taboulé citronné Gluten 

Sauté de dinde LR façon blanquette 
Gluten, Lait/Lactose 
Traces possible de céleri 

Chou-fleur persillé Traces possible de céleri 
Petit suisse aromatisé Lait/Lactose 
Fruit de saison BIO Aucun allergène 

Muffin 
Gluten, Œuf, Soja 
Traces possible de lait, fruits à coque, sésame, et arachide 

Brique de lait chocolaté Lait, Lactose 

MARDI 

Radis beurre Traces de lactose dans le beurre 

Salade verte croutons 
Dans les croutons : gluten, et traces possible de lait, fruits à 
coque, sésame, soja 

Couscous merguez poulet LR Gluten, Céleri 

Edam BIO Lait 

Liégeois vanille Lait, lactose 

Jus de fruit 100% pur jus Aucun allergène 

Petit écolier chocolat 
Gluten, lait, soja 
Traces possible de fruits à coque 

MERCREDI 

Salade de tomate au thon Poisson 

Hachis Parmentier 
Lait/Lactose, Œuf, Gluten 
Traces possible de poisson, mollusque, crustacés,  soja, céleri, 
moutarde, sésame, fruits à coque 

Fromage blanc sucré BIO Lait, lactose 

Poire au sirop Aucun allergène 

Fruit de saison Aucun allergène 

Fromage Lait, lactose 

JEUDI 

Betterave Aucun allergène 

Boulettes végétariennes 
Soja, Gluten 
Traces possible d’œuf, poisson, moutarde, crustacés, sésame 

Lentilles BIO Traces possible de céleri 

Samos Lait, lactose 

Tarte aux fraises 
Gluten, Lait, Œuf, fruits à coque 
Traces possible de soja 

Clafoutis cerise 
Gluten, Lait, Œuf 
Traces possible de soja et fruits à coque 

Yaourt nature sucré Lait, lactose 

P’ti moelleux aux pommes 
Gluten, œuf, lait, soja 
Traces possible de fruits à coque 
 

 



 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. 

 

VENDREDI 

Concombre Aucun Allergène 

Melon Aucun Allergène 

Poisson du jour sauce hollandaise Poisson, Lait/Lactose, Œuf 

Pomme noisette Traces possible de lait, et de gluten 

Emmental BIO Lait 
Compote pomme framboise Aucun allergène 
Purée pomme ananas Aucun Allergène 
Fromage blanc sucré Lait, lactose 

Palmito 
Gluten 
Traces possible d’œuf, lait, soja et fruits à coque 

Vinaigre de la vinaigrette présence de SULFITES 

 


