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" INFORMATIONS ALLERGENES pouvant être pråsents dans la composiiion du plat
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CODIFICÁTIôì'¡

13
Lupins

farirp,

arachide, pain

de mie,

viennoiserþ,

gâteaux,

brioche,...

roÐrFtcAïofi l2
Aohydride

solfureux {8220,
et Sulfítes

larte, compoie,

irui1s au sirop,

confiture. Íriies.

alcool, v¡naigre,

åtes et córéales,
purées, ...

COD¡FICATIOÀ

11

Graines cie

Sêame ET
dérivés

biscuit sec,

pain, ...

COBIFIÊAIION:
l0

Moutarde ËT
dérivés

rémoulade,

mayonnaise,

certaines

vinaigrettes,

CODIFICATION

I
Céléri ET
dèrivés

rémouladê

COOIFICAIIOIg: I
fruits à coque ET

dérivés

patissede, biscr¡¡i

sec, noix, noisette,

amande,p¡stache,

cacahuète, pignon,

no¡x de cajou, .,

CODlFlCtTtOt'¡; 7
Laitage - beurre ,

fromage ET
dér¡vés

quiche, crêpe,

croque, roulé. tarte,

pizzâ, çordon,glace,

crème dessert,

pâtisserie, biscuit

sec, laitage,

carbonara, gratin,

quenelle...

CODIFIGA'I1Oi'¡: 6
Soja ET ciérivés

pat¡ssgrie, cordon,

biscuit sec, dæseri
lacté, huile,

cenaines sauces
préparées

COÐ|F|G,AT}ON;5
Arachides ET
. dé¡ivés

biscu¡t sec, pain de

mie, viennoiserie,

gâîeaux, br¡oche.

noix, noisette, lupin,

amande,p¡stacile,

]acahuète, p¡gnon,

no¡x de cajou. ...

CODIFICATION: 3
CEufs ET
dérivés

gurche,crèpe,

cruque,roulé,

tarie,piza,
ieuilleté, galetie,

carbonara, gralin,

orème desseri,
quenelles,...

COÞlFlCAllON: 2
ET4ET14

Crustãcés ou
po¡ssons ou

Mollusques ET
dérivés

tous les poissons

sauvage 0u

élevage, anchois,

creveiles, moules,

paèlla. quenelles,

$oùiFlêATlOlll ; 1

Céréaies et
Gluten ET dérivés

pa¡n, paiisserie, iar¡e,
quìche, p¡zza¡euilleié,

cordon, desserl glacê

et crème dessert,

semoule, blé, b¡scuii

sec, pâtes, graän,

lena¡nes sauces

rréparées, quenelle


