
 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 3 du 12 au 16 septembre  

Scolaire  

LUNDI 

Saucisson sec + cornichon 
Moutarde (cornichons) 
Traces possibles de gluten (saucisson) et sulfites 
(cornichons) 

Sauté de veau pesto 
Sulfite, fruits à coque, gluten, œuf, lait 
Traces possible de céleri 

Blé au bouillon Gluten 
Yaourt velouté fruits  Lait/Lactose 
Purée de pomme BIO Aucun allergène 
Fruit de saison Aucun allergène 
Fromage Lait, lactose 

MARDI 
Salade de tzatsiki Gluten, lait, lactose, œuf, moutarde 

Poisson pané MSC 
Poisson, Gluten, Lait 
Traces possible d’œuf  

Purée de brocolis Traces possible de céleri 
Brie de Meaux à la coupe Lait/lactose 
Crème chocolat BIO Lait/lactose, soja 
Petit suisse sucré Lait, lactose 

Sablé pâtissier 
Gluten, œuf, lait 
Traces possible de fruit à coque et soja 

MERCREDI 
Concombre BIO Aucun allergène 
Filet de poulet LR sauce 
tomate olive Soja 

Gratin de courgette/PDT 
Lait/lactose, moutarde.  
Traces possibles de soja, gluten et céleri. 

Kiri Lait, lactose 
Compote pomme banane Aucun allergène 
Jus de fruit 100% pur jus Aucun allergène 
Confiture Aucun Allergène 

JEUDI 
Carottes rapées Aucun allergène 
Omelette aux pommes de 
terre Œuf 

Haricots verts persillés BIO Traces possible de céleri 
Mimolette Lait 

Eclair vanille 
Gluten, œuf, lait/lactose, soja.  
Traces possibles de fruits à coque 

Yaourt à boire Lait, lactose 

Galette bretonne 
Gluten, lait, œuf 
Traces possible de fruit à coque, soja et sésame 



 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 

Crêpe au fromage 

Lait, gluten, œufs 
Traces possible de fruit à coque, sésame, crustacés, 
poisson, moutarde et mollusque 

Brandade de morue   

Poisson, lait/lactose, soja  
Traces possibles gluten, céleri, crustacés, mollusques, et 
sulfites 

Salade verte BIO Aucun allergène 

Gouda Lait 

Liégeois framboise pomme 
cassis Lait, lactose 

Brique de lait Lait, lactose 

Barre muesli choco 
Lait, lactose, soja, gluten 
Traces possible de fruits à coque et arachides 

 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 3 du 12 au 16 septembre  

Self 
LUNDI 

Saucisson sec + cornichon 
Moutarde (cornichons) 
Traces possibles de gluten (saucisson) et sulfites (cornichons) 

Jambon blanc beurre 
Sulfites 
Traces possible de lactose dans le beurre 

Sauté de veau pesto 
Sulfite, fruits à coque, gluten, œuf, lait 
Traces possible de céleri 

Blé au bouillon Gluten 
Yaourt velouté fruits  Lait/Lactose 
Purée de poire BIO Aucun allergène 
Purée de pomme BIO Aucun allergène 
Fruit de saison Aucun allergène 
Fromage Lait, lactose 

MARDI 
Salade de tzatsiki Gluten, lait, lactose, œuf, moutarde 
Salade de pomme de terre, 
crudité 

Aucun allergène 

Poisson pané MSC 
Poisson, Gluten, Lait 
Traces possible d’œuf  

Purée de brocolis Traces possible de céleri 
Brie de Meaux à la coupe Lait/lactose 
Crème chocolat BIO Lait/lactose, soja 
Crème vanille Lait, lactose 
Petit suisse sucré Lait, lactose 

Sablé pâtissier 
Gluten, œuf, lait 
Traces possible de fruit à coque et soja 

MERCREDI 
Concombre BIO Aucun allergène 
Filet de poulet LR sauce 
tomate olive Soja 

Gratin de courgette/PDT 
Lait/lactose, moutarde.  
Traces possibles de soja, gluten et céleri. 

Kiri Lait, lactose 
Compote pomme banane Aucun allergène 
Jus de fruit 100% pur jus Aucun allergène 
Confiture Aucun Allergène 

JEUDI 
Carottes rapées Aucun allergène 
Tomate rondelle Aucun allergène 
Omelette aux pommes de 
terre Oeuf 

Haricots verts persillés BIO Traces possible de céleri 
Mimolette Lait 

Eclair vanille 
Gluten, œuf, lait/lactose, soja.  
Traces possibles de fruits à coque 

Eclair chocolat 
Lait, lactose, soja, gluten, œuf 
Traces possible de fruits à coque et arachide 
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Yaourt à boire Lait, lactose 

Galette bretonne 
Gluten, lait, œuf 
Traces possible de fruit à coque, soja et sésame 

VENDREDI 

Crêpe au fromage 

Lait, gluten, œufs 
Traces possible de fruit à coque, sésame, crustacés, 
poisson, moutarde et mollusque 

Friand fromage 
Gluten, Lait, lactose 
Traces possible de soja, Œuf, et Fruits à coque 

Brandade de morue   

Poisson, lait/lactose, soja  
Traces possibles gluten, céleri, crustacés, mollusques, et 
sulfites 

Salade verte BIO Aucun allergène 

Gouda Lait 

Liégeois framboise pomme 
cassis Lait, lactose 

Liégeois pomme abricot Lait, lactose 

Brique de lait Lait, lactose 

Barre muesli choco 
Lait, lactose, soja, gluten 
Traces possible de fruits à coque et arachides 

 Vinaigre de la vinaigrette présence de SULFITES 
 

 


