
LISTE DES ALLERGENES 

PRODUITS COMPOSITION ALLERGÈNES

ŒUFS MAYONNAISES Œufs, salade Iceberg, moutarde, huile d'arachide,
huile de colza, sel, poivre, vinaigre de xérès

 

Œufs, moutarde, fruits à coques, 
sulfites/nitrites, arachide

TERRINE DE CAMPAGNE
Gorge de porc, foie de porc, pain de campage toasté, 

œufs, sel, poivre, cornichons
Œufs, sulfites/nitrites, moutarde, gluten

POIREAUX VINAIGRETTE
Poireaux, moutarde, vinaigre de xérès, vinaigre balsamique, ciboulette, aneth, 

basilic, huile de noix, huile de tournesol, sel, poivre
Fruits à coques, moutarde, sulfites/ nitrites

RAFRAÎCHI DE PETIS POIS Chèvre frais, échalotes, petits pois, crème, lait, sel Lactose

OEUFS MAYONNAISE AU PISTOU 
Œufs, moutarde de Dijon, huile de tournesol, sel, poivre, vinaigre de xéres, basilic, 

amandes, grana padano, ail, huile d'olive, huile d'olive, huile de colza, pousses
d'épinards

Œufs, moutarde, fruits à coques, lactose,
sulfites / nitrites

TARTARE DE BETTERAVE Betteraves, cornichons, oignons, huile d'olive, huile de tournesol, sauce
 Worcestershire, sauce ketchup, moutarde, persil, câpres, oignons, salade roquette

Gluten, poisson, céleri, moutarde, lactose,
sulfites, soja, œufs, sésame

VELOUTÉ GLACÉ COURGETTE, BASILIC Ail, oignons, courgettes, crème, basilic, sel, poivre

CASSEROLE DE VOLAILLE À LA 
NORMANDE 

Filet de poulet, sel, poivre, oignons, clous de girofle, beurre, champignons de 
Paris, vinaigre de cidre, crème, maizena, pommes de terre grenaille, persil Lactose, sulfites

COQUILLETTE AU JAMBON TRUFFE D'ETE Beurre, champignons de Paris,  crème, bouillon de volaille, roux blanc maison, 
Grana padano, trompette de la mort, truffe d'été brisures, huile de Tournesol, 

truffes noire, sel, poivre, coquillettes, jambon

Lactose, gluten 

TAGLIATELLES AUX CREVETTES ET
BISQUE DE HOMARD

Tagliatelles, huile d'olive, échalottes, ail, vin blanc, bisque de homard, crème
liquide 30%, sel gris, crevettes, piment d'Espellette, basilic frais Sulfties, gluten, crustacés, produits laitiers

RAVIOLES DU ROYANS, FONDUE
 DE POIREAUX

Farine de blé, œufs, fromage blanc, comté, emmental, beurre,
crème liquide, lait, persil, ciboulette, poireaux

Lactose, œufs, gluten

SAUCISSE AU COUTEAU PUREE Saucisse, pomme de terre, crème UHT, lait, beurre, sel, 
jus de veau, (oignons, carottes, romarin, laurier)

Lactose, gluten, fruits à coques, céleri, 
moutarde 

 

PARMESANE D'AUBERGINES Aubergines, origan, huile de tournesol, sel, poivre, mozarella, oignons, ail, tomates,
basilic, chapelure, grana padano 

Lactose, gluten 

MOUSSE AU CHOCOLAT Chocolat noir, crème liquide, sucre, œufs Lactose, œufs 

PARIS BREST Lait entier, sel, sucre semoule, beurre, farine, œufs, crème liquide,
 miel, praliné, chocolat, sucre glace Gluten, œufs, lactose, fruits à coque

RIZ AU LAIT Riz, sucre, lait, crème liquide, arôme vanille, beurre, sel

 

Lactose

SALADE D'AGRUMES Oranges, sucre semoule, citrons verts, menthe Sulfites

TARTE CITRON MERINGUÉE Fond de tarte, jus de citron, sucre semoule, jaune d'œuf, 
beurre, blanc d'œuf liquide, beurre Sulfites, œufs, gluten, lactose

CRÈME CARAMEL  
Lait, œufs entiers liquides, sucre, crème UHT, beurre 

Lactose 

MOELLEUX POIRE NUTELLA Œufs, sucre semoule, miel, lait, beurre, farine, baking powder, poires, Nutella Œufs, lactose, gluten, fruits à coque, soja

SABLÉ BRETON FAÇON COOKIE Œufs, sucre semoule, beurre, farine, baking powder, chocolat Œufs, lactose, gluten

TABOULE D'EPEAUTRE Petit épeautre, brunoise de légumes, olives, tomates cerise, huile d'olive, jus de 
citron, persil, coriandre, poivre, sel, filet de poulet, origan Sulfites

QUICHE LORRAINE Farine, huile, beurre, oeufs, crème, lait, maïzena, muscade, sel, poivre, lardon Lactose, fruits à coques, œufs 

QUICHE CHÈVRE, ÉPINARDS Fond de tarte salée, crème liquide, lait, œufs entiers, maizena, sel,
 poivre, muscade, chèvre, épinards, emmental Lactose, fruits à coque, œufs

PETIT CHAMPION Farine de blé, oeufs, huile de colza, levure, lait , sel, cème liquide, 
comté, huile d'arachide, huile de colza, moutarde, oueufs, oigons cébettes,

Moutarde, fruits à coques, sulfites/nitrites,
gluten

PETIT BATEAU
Poivrons verts, tomates, oignons rouges, olives, huile d'arachide, 
huile de tournesol, oeufs, moutarde de Dijon, moutarde de meaux,

vinaigre de cidre, sel gris de noirmoutiers, poivre gris, aneth,
Farine de blé, oeufs, huile de colza, levure, lait , sel, thon, basilic, anchois

Moutarde, fruits à coques, sulfites/nitrites,
gluten

PETIT PARISIEN Farine de blé, oeufs, huile de colza, levure, lait , sel, cème liquide,huile d'arachide, 
huile de colza, Philadelphia, fromage blanc, ciboulette, poivre, jambon

Moutarde, fruits à coques, sulfites/ nitrites,
gluten

COURGETTES AUX NOIX Courgettes vertes,huile d'olive,huile de colza,sel,poivre,noix,persil
Fruits à coques

POULET OLIVES ET RATATOUILLE Filet de poulet,sel,poivre,huile d'olive,huile de colza,paprika doux,courgette,tomate,ail,
légumes ratatouille,basilic,persil,olives Sulfites

CREMEUX AUX MYRTILLES Gélatine,lait,sucre,créme,vanille,myrtilles Lactose


