
Liste des allergènes majeurs présents dans les rece ttes
Tous les enfants souffrant  d'allergie alimentaire

 doivent être déclarés au médecin scolaire de l'éco le
Année scolaire 2019/2020

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 27  au 31 janvier 
lun 27 janvier Poireaux vinaigrette nature X X

Salade de haricots vert extra fin  vinaigrette nature X X

Sauté de Boeuf sauce daube. X X X X

Form supreme de Colin sauce potiron curcuma X X

Torsades (spirales ) bio X

Cantal X

Edam X

Fruit

Fruit pour les selfs

Pain  bio X

mar 28 janvier Endives/ croutons Vinaigrette nature X X X X

Chou rouge Bio râpé maison assaisoné X X

Filet de merlu sauce safranée. X X X

Riz  bio

Rouy. X

Mini pavé D'affiinois original X

Ananas au sirop.

compote bio  pomme fruits rouges pour les selfs

Pain  bio X

jeu 30 janvier Radis /base enrobante yaourt from ail herbes X X X X

Mélange Incas Vinaigrette basilic X X

Potée X X X X

Galette tofu  provençale bio X

Légumes pour potée X X

Danonino aux fruits bio X

Fruit

Fruit pour les selfs

Pain  bio X

ven 31 janvier Carotte râpées BIO  vinaigrette olive colza X X

Salade verte bio Vinaigrette olive colza X X

Oeufs durs Bio béchamel X X X X

Epinards bio  branches béchamel et croutons. X X X

Port salut X

Délice au camembert X

Cake aux spéculoos X X X

Cake au chocolat blanc X X X X

Pain  bio X

Pour les produits préemballés (fromages, gâteaux....) les allergènes majeurs sont directement  indiqués sur l'emballage
« Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement  les 14 allergènes majeurs introduits  volontairement  dans nos préparations.

.Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines.Il est possible que toutes ou partie de ces substances allergènes soient présentes .
Aussi malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination  croisée  accidentelle  entre préparations.

 Nos informations  sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date  d'émission  de la liste  des  allergènes .
Elior ne peut pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l'affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur les 

dites préparations effectuées par du personnel non Elior après leur livraison
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Liste des allergènes majeurs présents dans les rece ttes
Tous les enfants souffrant  d'allergie alimentaire

 doivent être déclarés au médecin scolaire de l'éco le
Année scolaire 2019/2020

Date Plat Lait
Blé / 

Gluten
Oeuf Poisson Sulfites

Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 3 février au 7 février
lun 3 février Trio de crudités Vinaigrette maison nature X X X

Salade de mache Vinaigrette maison nature X X

Sauté de boeuf sauce Grand mére X X X

Bouchée de blé pois pistou X X

Lentilles bio au jus X X

Tomme grise. X

P'tit Cabray X

Crepe nature X X X

Pain  bio X

mar 4 février Salade de pdt bio maison thon mayonnaise X X X

Salade de blé bio à la parisienne X X X

Colin d'alaska pané et citron X X

Chou-fleur bio  au gratin X X X

Yaourt aromatisé bio X

Flan bio à la vanille nappé caramel X

Fruit

Fruit pour les selfs

Pain  bio X

jeu 6 février Macédoine bio mayonnaise bio X X

Betteraves bio vinaigrette maison nature X X

Omelette au fromage Bio X X

Carottes  bio au jus X

Emmenthal Bio X

Saint Paulin bio X

Fruit

Fruit pour les selfs

Pain  bio X

ven 7 février Chou rouge Bio râpé maison assaisoné X X

Endives/ croutons Vinaigrette maison au miel X X X X

Roti de porc jus de viande aux herbes. X X X

Crevettes et Form suprème de hoki sauce crustacés X X X X

Pommes vapeur.

Fromage blanc et sucre X

Yaourt nature et sucre. X

Compote bio pomme abricot

Poires au sirop

Dosette de sucre en poudre

Pain  bio X

Pour les produits préemballés (fromages, gâteaux....) les allergènes majeurs sont directement  indiqués sur l'emballage
« Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement  les 14 allergènes majeurs introduits  volontairement  dans nos préparations.

.Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines.Il est possible que toutes ou partie de ces substances allergènes soient présentes .
Aussi malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination  croisée  accidentelle  entre préparations.

 Nos informations  sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date  d'émission  de la liste  des  allergènes .
Elior ne peut pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l'affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur les 

dites préparations effectuées par du personnel non Elior après leur livraison
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Liste des allergènes majeurs présents dans les rece ttes
Tous les enfants souffrant  d'allergie alimentaire

 doivent être déclarés au médecin scolaire de l'éco le
Année scolaire 2019/2020

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 10 février au 14 février
lun 10 février Betteraves bio vinaigrette ciboulette X X

Chou-fleur bio vinaigrette ciboulette X X

Sauté de poulet LR sauce poulette X X X X

Omelette aux fines herbes Bio X X

Courge sauce mornay X X X

yaourt nature X

Briquette de lait fraise X

Pêches au sirop

Coupelle de compote  pommes  cassis  bio

Dosette de sucre en poudre

Pain  bio X

mar 11 février Salade verte bio vinaigrette nature X X

Salade hollandaise vinaigrette nature X X X

Viande de bolognaise X X

Raviolis au tofu bio sauce végétarienne au basilic. X X X X X

Spaghetti bio X

Cotentin nature X

Edam X

Fruit

Fruit pour les selfs

Emmental râpé X

Pain  bio X

jeu 13 février Carottes râpées bio vinaigrette orientale X X

Radis et beurre. X

Rôti de veau à la crème X

Form supreme de colin sauce crème X X

Navets à la crème BIO X

Yaourt aromatisé bio X

Yaourt nature  bio et sucre X

Moëlleux aux framboises maison X X X

Génoise aux abricots maison X X X

Dosette de sucre en poudre

Pain  bio X

ven 14 février Terrine de campagne et cornichons X X X X X

Oeufs durs bio / sauce fromage blanc curry X X X X

Filet de  lieu sauce provençale X X

Purée de pommes de terre bio X X

Mimolette X

croc lait X

Fruit

Fruit pour les selfs

Pain  bio X

Pour les produits préemballés (fromages, gâteaux....) les allergènes majeurs sont directement  indiqués sur l'emballage
« Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement  les 14 allergènes majeurs introduits  volontairement  dans nos préparations.

.Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines.Il est possible que toutes ou partie de ces substances allergènes soient présentes .
Aussi malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination  croisée  accidentelle  entre préparations.

 Nos informations  sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date  d'émission  de la liste  des  allergènes .
Elior ne peut pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l'affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur les 

dites préparations effectuées par du personnel non Elior après leur livraison

Date d'impression : 24/01/2020 Page 1/1



Liste des allergènes majeurs présents dans les rece ttes
Tous les enfants souffrant  d'allergie alimentaire

 doivent être déclarés au médecin scolaire de l'éco le
Année scolaire 2019/2020

Date Plat Lait Blé / Gluten Oeuf Poisson Sulfites
Fruits à 

coques
Crustacés Mollusques Soja Céleri Arachides Moutarde Sésame Lupin

Période du 17 février au 21 février
lun 17 février Batavia  vinaigrette nature X X

Mélange Fraicheur vinaigrette nature X X

Filet de Poisson sauce jaune X X X

Semoule BIO X

Cantal X

Pont l'Evêque X

Fruit

Fruit pour les selfs

Pain  bio X

mar 18 février Macédoine bio et mayonnaise X X X

Courgettes bio  cuites al pesto

Sauté de dinde bio sauce  aux oignons X X X

Form suprème de hoki sauce façon beurre blanc. X X X

Chou-vert / Pomme de terre X

Tomme grise. X

Coulommiers X

Bugnes X X X X X

Pain  bio X

jeu 20 février Salade de haricots blancs X X

Salade de pates BIO à la niçoise X X X X

Boeuf braisé sauce hongroise X

Nuggets de blé / ketchup X X

Purée de carottes BIO X X

Yaourt nature  bio et sucre X

Yaourt X

Fruit

Fruit pour les selfs

Dosette de sucre en poudre

Pain  bio X

ven 21 février Céleri rémoulade maison X X X X

Carotte râpées BIO  vinaigrette au persil X X

Omelette nature bio X X

Epinards en branches bio  béchamel,et croutons. X X X

Coeur de dame X

P'tit Louis coque X

Compote bio pomme fraise

Cocktail de fruits au sirop.

Pain  bio X

Pour les produits préemballés (fromages, gâteaux....) les allergènes majeurs sont directement  indiqués sur l'emballage
« Nos informations sur les allergènes concernent exclusivement  les 14 allergènes majeurs introduits  volontairement  dans nos préparations.

.Nos plats sont préparés dans des ateliers ou cuisines.Il est possible que toutes ou partie de ces substances allergènes soient présentes .
Aussi malgré toutes nos précautions, nous ne pouvons pas exclure la contamination  croisée  accidentelle  entre préparations.

 Nos informations  sont issues des informations communiquées par nos fournisseurs sur leurs propres produits à la date  d'émission  de la liste  des  allergènes .
Elior ne peut pas être tenu responsable des écarts éventuels entre la composition des préparations servies aux consommateurs et l'affichage des substances allergènes qui vous est communiqué lorsque ces écarts sont consécutifs aux manipulations sur les 

dites préparations effectuées par du personnel non Elior après leur livraison
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