
INFORMATIONS SUR LA PRESENCE D'ALLERGENES

PIGEON CHEVREAU NOISETTE FRAISE KIWI CHOCO

X X X X X X

X X X X X X

poissons et produits à base de poisson 

lait et produits à base de lait (y compris lactose) X X X X X X

X X X X X X

arachide et produits à base d'arachide 

crustacés et produits à base de crustacés 

soja et produits à base de soja 

céleri et produits à base de céleri 

moutarde et produits à base de moutarde

Lupin et produit à base de lupin

réglementation UE n°1169/2011 (INCO) article 21 annexe II modifié par le règlement UE n°78/2014 du 22 novembre 2013, JOUE 30 janvier 2014, n°L27

                                              PRODUIT

                  ALLERGENE                                                 
  

céréales contenant du gluten (blé, blé de Khorason, seigle, 
orge, avoine, épeautre, Kamut ou leurs souches hybrides) et 

produits à base de ces céréales

oeufs et produits à base d'oeuf 

fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, 
noix de pécan, noix du Brésil, noix de macadamia, noix 

du Queensland, pistaches) et produits à base de ces 
fruits 

anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus 
de 10 mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2) 

graines de sésame et produits à base de graines de 
sésame



INFORMATIONS  SUR LA PRESENCE D'ALLERGENES

PIED DE COCHON FOIE GRAS MERLU TRUITE

X X X

X X X

poissons et produits à base de poisson X X X

lait et produits à base de lait (y compris lactose) X X X

X X X

arachide et produits à base d'arachide 

crustacés et produits à base de crustacés X

soja et produits à base de soja 

céleri et produits à base de céleri X X

moutarde et produits à base de moutarde X

Lupin et produit à base de lupin X
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                                              PRODUIT

                  ALLERGENE                                                 
  

ASSIETTE D'ASPERGE 
BLANCHE

CEVICHE   DE 
POISSON

céréales contenant du gluten (blé, blé de Khorason, seigle, 
orge, avoine, épeautre, Kamut ou leurs souches hybrides) et 

produits à base de ces céréales

oeufs et produits à base d'oeuf 

fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, 
noix de pécan, noix du Brésil, noix de macadamia, noix 

du Queensland, pistaches) et produits à base de ces 
fruits 

anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus 
de 10 mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2) 

graines de sésame et produits à base de graines de 
sésame



INFORMATION SUR LA PRESENCE D'ALLERGENES

PIED DE COCHON FOIE GRAS MERLU TRUITE

X X X

X X X

poissons et produits à base de poisson X X X

lait et produits à base de lait (y compris lactose) X X X

X X X

arachide et produits à base d'arachide 

crustacés et produits à base de crustacés X

soja et produits à base de soja 

céleri et produits à base de céleri X X

moutarde et produits à base de moutarde X

Lupin et produit à base de lupin X
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                                              PRODUIT

                  ALLERGENE                                                 
  

ASSIETTE D'ASPERGE 
BLANCHE

CEVICHE   DE 
POISSON

céréales contenant du gluten (blé, blé de Khorason, seigle, 
orge, avoine, épeautre, Kamut ou leurs souches hybrides) et 

produits à base de ces céréales

oeufs et produits à base d'oeuf 

fruits à coques (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, 
noix de pécan, noix du Brésil, noix de macadamia, noix 

du Queensland, pistaches) et produits à base de ces 
fruits 

anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus 
de 10 mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2) 

graines de sésame et produits à base de graines de 
sésame
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