
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 8 du 12 au 16 décembre Scolaire 

LUNDI 
Céleri rémoulade Céleri, œuf, moutarde 
Pizza mozzarella Gluten, Lait, Lactose 

Salade verte Aucun allergène 

Brie de Meaux à la coupe Lait, lactose 
Riz au lait vanille Lait 
Quatre Quart Gluten, œuf  
Fruit de saison Aucun allergène 

MARDI 
Rillettes de canard + cornichons Moutarde (Cornichons) 
Poisson pané + citron Poisson, gluten, lait, lactose 
Duo de carottes persillées Aucun allergène 

Yaourt nature sucré Lait, lactose 

Fruit de saison BIO Aucun allergène 

Fromage à pâte ferme Lait 

Jus de fruits  Aucun allergène 

MERCREDI 
Betteraves BIO Aucun allergène 

Endives au jambon Lait, lactose 

Samos Lait, lactose 
Fruit de saison Aucun allergène 
Gaufre liégeoise  Gluten, œuf, soja 
Fromage blanc sucré Lait, lactose 

JEUDI « Repas de Noël » 
Pâté en croûte de pintade aux 
airelles Œufs, gluten, lait 

Echine de porcelet en confit  Gluten 
Pommes dauphines artisanales Œufs, gluten, lait, lactose, sulfites, soja 
Comté AOP à la coupe Lait 

Bûchette de Noël au chocolat Œufs, gluten, lait, lactose, soja 

Fruit de saison au choix Aucun allergène 

Mini roulé chocolat Gluten, œuf, soja, lait 

Clémentine  Aucun allergène 

VENDREDI 
Potage de tomate Céleri 

Filet de poulet LR sauce moutarde Lait, moutarde, gluten 

Flageolets Aucun allergène 
Petit-suisse sucré BIO Lait, lactose 
Crème chocolat Lait, lactose, soja 

Petit beurre Gluten, lait, oeuf 
Purée de pêche  Aucun allergène 

 

 

 



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 8 du 12 au 16 décembre Self 

LUNDI 

Macédoine mayonnaise Œuf, moutarde 

Céleri rémoulade Céleri, œuf, moutarde 
Pizza mozzarella Gluten, Lait, Lactose 

Salade verte Aucun allergène 

Brie de Meaux à la coupe Lait, lactose 
Riz au lait vanille Lait 
Œufs au lait Œufs, lait/lactose 
Quatre Quart Gluten, œuf  
Fruit de saison Aucun allergène 

MARDI 

Rillettes de canard + cornichons Moutarde (Cornichons) 

Crème de foie + cornichons Gluten, Œufs, lait, lactose 

Moutarde (Cornichons) 

Poisson pané + citron Poisson, gluten, lait, lactose 

Duo de carottes persillées Aucun allergène 

Yaourt nature sucré Lait, lactose 

Compote pomme abricot Aucun allergène 

Fruit de saison Aucun allergène 

Fromage à pâte ferme Lait 

Jus de fruits  Aucun allergène 

MERCREDI 

Betteraves BIO Aucun allergène 

Endives au jambon Lait, lactose 

Samos Lait, lactose 

Fruit de saison Aucun allergène 

Gaufre liégeoise  Gluten, œuf, soja 

Fromage blanc sucré Lait, lactose 

JEUDI « Repas de Noël » 

Pâté en croûte de pintade aux airelles Œufs, gluten, lait 

Echine de porcelet en confit  Gluten 

Pommes dauphines artisanales Œufs, gluten, lait, lactose, sulfites, soja 

Comté AOP à la coupe Lait 

Bûchette de Noël au chocolat Œufs, gluten, lait, lactose, soja 

Fruit de saison au choix Aucun allergène 

Mini roulé chocolat Gluten, œuf, soja, lait 

Clémentine  Aucun allergène 

VENDREDI 

Potage de tomate Céleri 

Asperges vinaigrette Aucun allergène 

Filet de poulet LR sauce moutarde Lait, moutarde, gluten 

Flageolets Aucun allergène 

Petit-suisse sucré BIO Lait, lactose 

Crème chocolat Lait, lactose, soja 

Petit-suisse sucré BIO Lait, lactose 

Crème chocolat Lait, lactose, soja 

Crème vanille BIO Lait, lactose 
Petit beurre Gluten, lait, œuf 
Purée de pêche  Aucun allergène 

 


