FICHE D'INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS
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DEJEUNER PRIMAIRE du Lundi 18 Juin 2018

Betterave bio vinaigrette

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Moutarde, Sulfites
Poids Net :
Ingrédients :

PROTEINES

81 g
Betterave *issu de l'agriculture biologique (89 %), huile de
tournesol, eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel,
acidifant :acide citrique, conservateur : disulfite de potassium,
vinaigre d'alcool , caramel (E150c), sulfite acide de potassium
E228

GLUCIDES
LIPIDES

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Oeufs, Sulfites,
Trace d'oeufs, Trace de gluten, Trace de lait

Valeurs energétiques

Ingrédients :

GLUCIDES

75 g
19/06/2018

cuisse de dinde sans os sans peau coupé en morceaux (85 %), eau,
graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel, acidifant :acide
citrique, conservateur : disulfite de potassium, crème fraîche
pasteurisée, amidon transformé de maïs, stabilisants: farine de
graines de caroube, gomme guar, pectines, ferments lactiques
sélectionnés, huiles végétales non hydrohénées (tournesol, colza,
palme/palmiste, lin) : 60%, eau, sel 0,4%, émulsifiants : lécithine
de tournesol et mono et diglycérides d'acide gras, poudre de
babeurre (lait), conservateur: sorbate de potassium, correcteur
d'acidité: acide citrique, arôme, vitamine E, colorant: bêtacarotène, farine de blé, Poireau, amidon de pomme de terre,
graisse de palme, sel, maltodextrine, arôme (dont céleri),
lactose, oignon, viande de poule, proteine de lait, graisse de
poule, jus de citron, graine de celeri, sucre, extrait de celure,
antioxydant : extrait de romarin, Sel, Maltodextrine (maïs,
pomme de terre), Sirop de glucose, Arômes (dont oeuf), Extrait
de levure, Graisse de poule, Ail, Viande de poule : (0,5%) ,
Caramel , Jus de légumes concentré(céleri,carotte,poireau,
oignon) , Matière grasse végétale(palme) , Antioxydant : extrait
de romarin

1,911 g
9,811 g
11,426 g

Pour 100 g
224 KCal
937 KJ

PROTEINES
Fabriqué le : 14/06/2018 A consommer jusqu'au :

150 KCal
626 KJ

Saute de dinde sce moutarde

Poids Net :

Pour 100 g

LIPIDES

27,907 g
2,95 g
11,19 g

Déclaration nutritionnelle

Saute de porc sce moutarde
Allergènes : Céleri, Gluten, Lait, Moutarde, Oeufs, Sulfites,
Trace d'oeufs, Trace de gluten, Trace de lait

Valeurs energétiques

Fabriqué le : 14/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

GLUCIDES

95 g
19/06/2018

Viande de porc (84 %), eau, graines de moutarde, vinaigre
d'alcool, sel, acidifant :acide citrique, conservateur : disulfite de
potassium, crème fraîche pasteurisée, amidon transformé de
maïs, stabilisants: farine de graines de caroube, gomme guar,
pectines, ferments lactiques sélectionnés, huiles végétales non
hydrohénées (tournesol, colza, palme/palmiste, lin) : 60%, eau,
sel 0,4%, émulsifiants : lécithine de tournesol et mono et
diglycérides d'acide gras, poudre de babeurre (lait), conservateur:
sorbate de potassium, correcteur d'acidité: acide citrique, arôme,
vitamine E, colorant: bêta-carotène, farine de blé, Poireau,
amidon de pomme de terre, graisse de palme, sel, maltodextrine,
arôme (dont céleri), lactose, oignon, viande de poule, proteine
de lait, graisse de poule, jus de citron, graine de celeri, sucre,
extrait de celure, antioxydant : extrait de romarin, Sel,
Maltodextrine (maïs,pomme de terre), Sirop de glucose, Arômes
(dont oeuf), Extrait de levure, Graisse de poule, Ail, Viande de
poule : (0,5%) , Caramel , Jus de légumes concentré(céleri,
carotte,poireau,oignon) , Matière grasse végétale(palme) ,
Antioxydant : extrait de romarin

266 KCal
1113 KJ

PROTEINES
Poids Net :

Pour 100 g

LIPIDES

26,821 g
2,118 g
16,729 g

Déclaration nutritionnelle

Pomme vapeur maison

Valeurs energétiques

Allergènes : Lait
Poids Net :

150 g
19/06/2018

Pomme de terre , huile de palme (97 %), crème, ferments
lactiques, Persil

Gouda
Poids Net :
Ingrédients :

20 KCal
84 KJ

Fabriqué le : 14/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

Pour 100 g

PROTEINES

0,037 g

GLUCIDES

0,054 g

LIPIDES

2,197 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

30 g
Lait pasteurisé de vache (96,5%), ferments lactiques (2%), sel (1,
5%), extrait de présure microbienne (0,03%), chlorure de calcium
(0,015%). (100 %)

Pour 100 g
365 KCal
1526 KJ

PROTEINES

24 g

GLUCIDES

0g

LIPIDES

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible

29,9 g

KIWI
Poids Net :
Ingrédients :

Déclaration nutritionnelle
100 g
Kiwi (100 %)

Valeurs energétiques

Pour 100 g
44 KCal
182 KJ

PROTEINES

0,99 g

GLUCIDES

8,433 g

LIPIDES

0,653 g

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible
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DEJEUNER PRIMAIRE du Mardi 19 Juin 2018

Deco citron
Poids Net :
Ingrédients :

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

5g

Carotte vinaigrette

PROTEINES

0,8 g

GLUCIDES

2,45 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Moutarde, Sulfites

PROTEINES
20/06/2018

Carotte (85 %), huile de tournesol, eau, graines de moutarde,
vinaigre d'alcool, sel, acidifant :acide citrique, conservateur :
disulfite de potassium, vinaigre d'alcool , caramel (E150c), sulfite
acide de potassium E228

LIPIDES

Valeurs energétiques

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Moutarde, Sulfites

Pour 100 g
148 KCal
0,9 g
6,167 g
13,334 g

Pour 100 g
104 KCal
434 KJ

PROTEINES

81 g

Fabriqué le : 15/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

GLUCIDES

Déclaration nutritionnelle

Choux blanc en salade
Poids Net :

0,3 g

620 KJ

70 g

Fabriqué le : 15/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

16 KCal
66 KJ

Citron (100 %)

LIPIDES

Poids Net :

Pour 100 g

20/06/2018

(79 %), huile de tournesol, eau, graines de moutarde, vinaigre
d'alcool, sel, acidifant :acide citrique, conservateur : disulfite de
potassium, échalotes, vinaigre d'alcool , caramel (E150c), sulfite
acide de potassium E228

GLUCIDES
LIPIDES

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible

0,169 g
0,328 g
11,318 g

Tajine de mouton

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Céleri, Oeufs, Trace de gluten, Trace de lait
Poids Net :

20/06/2018

Agneau (88 %), Carotte, oignons en cubes, Pruneau, purée de
tomates 100%, Sel, Maltodextrine (maïs,pomme de terre), Sirop
de glucose, Arômes (dont oeuf), Extrait de levure, Graisse de
poule, Ail, Viande de poule : (0,5%) , Caramel , Jus de légumes
concentré(céleri,carotte,poireau,oignon) , Matière grasse
végétale(palme) , Antioxydant : extrait de romarin, Cumin

Origine des viandes :

36,44 g
4,353 g
16,526 g

Pour 100 g
187 KCal
781 KJ

100 g
20/06/2018

Carottes 23% , courgettes 18% , navets 14% , céleris 8% , pois
chiches 6% , poivrons verts 6% , poivrons rouges 5% (81 %),
Pomme de terre , huile de palme , Huile de colza, émulsifiant:
lécithine de tournesol, arôme, colorant: caroténoides

Crème dessert choco
Allergènes : Lait, Trace de soja

Ingrédients :

LIPIDES

Valeurs energétiques

Fabriqué le : 15/06/2018 A consommer jusqu'au :

Poids Net :

GLUCIDES

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Trace de céleri

Ingrédients :

312 KCal

Irlande, Nouvelle-Zélande

Légume tajines
Poids Net :

Pour 100 g
1304 KJ

PROTEINES

60 g

Fabriqué le : 15/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

Valeurs energétiques

125 g
Lait entier, sucre, crème, cacao, chocolats 2,1%, sirop de glucosefructose, lactose, protéines de lait, gélatine, gélifiants: E440,
E415, E412, E407, E401, amidons modifiés, maltodextrine,
caramels, colorants: E163, E161b, E160b, E160c, E150a, E150b,
E150c, E141, E120, E101, E100, gousse de vanille épusée,
émulsifiant: E427b, lactose et minéraux du lait, café lyophilisé,
fructose, arômes, sel (100 %)

PROTEINES

4,675 g

GLUCIDES

18,912 g

LIPIDES

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

10,27 g

Pour 100 g
140 KCal
585 KJ

PROTEINES

4,1 g

GLUCIDES

19,5 g

LIPIDES

5,07 g

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible
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DEJEUNER PRIMAIRE du Mercredi 20 Juin 2018

Salade piémontaise

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Moutarde, Oeufs, Sulfites
Poids Net :

80 g

Fabriqué le : 18/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

21/06/2018

cornichon, eau, vinaigre d'alcool, sel, arôme (52 %), Pommes de
terres (précuites), huile de tournesol, Oeuf acidifiants :E330,
E260, Poivrons vert, Tomate , viande de dinde 57%, eau, fécule
de pommes de terre, sel, sirop de glucose, herbes et épices,
stabilisateurs :E407-E451, extrait de levure, antioxydants: E301E331, conservateurs: E262-E250., eau, graines de moutarde,
vinaigre d'alcool, sel, acidifant :acide citrique, conservateur :
disulfite de potassium, Jaune d'oeuf de poule

GLUCIDES

9,01 g

LIPIDES

18,578 g

Pour 100 g
337 KCal
1408 KJ

70 g

Fabriqué le : 18/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

933 KJ
4,988 g

Valeurs energétiques

Allergènes : Gluten, Lait

223 KCal

PROTEINES

Déclaration nutritionnelle

Boulette boeuf sce espagnol
Poids Net :

Valeurs energétiques

Pour 100 g

23/06/2018

Préparation à base de boeuf VBF 70%, protéines végétales
réhydratées de soja, oignons, sel (0.617g/100g), épices et
plantes arômatiques, arômes, rouge de betterave (87 %), farine
de blé, huiles végétales non hydrohénées (tournesol, colza,
palme/palmiste, lin) : 60%, eau, sel 0,4%, émulsifiants : lécithine
de tournesol et mono et diglycérides d'acide gras, poudre de
babeurre (lait), conservateur: sorbate de potassium, correcteur
d'acidité: acide citrique, arôme, vitamine E, colorant: bêtacarotène, purée de tomates 100%, oignons en cubes, Carotte,
amidon de pomme de terre, maltodextrine (mais), legumpe
oignon tomate, sel, arome (dont ble et lait), extrait de levure,
caramel, matière grasse (palme, tournesol), extrait de malt
d'orge, jus oignon concentré, régulateur d'acidité : diacetate de
sodium, acidifiant : acide citrique et acide lactique, extrait de
viande de boeuf, Ail

PROTEINES

22,393 g

GLUCIDES

12,318 g

LIPIDES

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible

21,99 g

Haricot blanc/carotte

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Lait, Trace de céleri
Poids Net :
Ingrédients :

23/06/2018

Carottes en rondelles planes surgelées (72 %), Haricot blanc,
oignons en cubes, crème, ferments lactiques, Ail

Camembert bio

Ingrédients :

GLUCIDES

6,231 g

LIPIDES

2,104 g

banane (100 %)

282 KCal

PROTEINES

21 g

GLUCIDES

0g

LIPIDES

Déclaration nutritionnelle

100 g

Pour 100 g
1179 KJ

Lait, sel, ferments lactiques et d'affinage (100 %)

BANANE
Poids Net :

2,086 g

Valeurs energétiques

30 g

Ingrédients :

PROTEINES

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Lait
Poids Net :

52 KCal
218 KJ

140 g

Fabriqué le : 18/06/2018 A consommer jusqu'au :

Pour 100 g

Valeurs energétiques

22 g

Pour 100 g
120 KCal
501 KJ

PROTEINES
GLUCIDES
LIPIDES

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible

1,62 g
27,675 g
0,306 g
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DEJEUNER PRIMAIRE du Jeudi 21 Juin 2018

Salade d'ébly

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Gluten, Moutarde, Sulfites
Poids Net :

70 g

Fabriqué le : 19/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

24/06/2018

Blé dur précuit (100%) (40 %), Tomate , huile de tournesol, Olives
noires, eau , sel , gluconate de fer, eau, graines de moutarde,
vinaigre d'alcool, sel, acidifant :acide citrique, conservateur :
disulfite de potassium, vinaigre d'alcool , caramel (E150c), sulfite
acide de potassium E228, Persil

Allergènes : Fruits à coque, Gluten, Lait, Trace de céleri
60 g

Fabriqué le : 19/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

24/06/2018

Boeuf (collier) (83 %), oignons en cubes, Poivron rouge, farine de
blé, huiles végétales non hydrohénées (tournesol, colza, palme/
palmiste, lin) : 60%, eau, sel 0,4%, émulsifiants : lécithine de
tournesol et mono et diglycérides d'acide gras, poudre de
babeurre (lait), conservateur: sorbate de potassium, correcteur
d'acidité: acide citrique, arôme, vitamine E, colorant: bêtacarotène, amidon de pomme de terre, maltodextrine (mais),
legumpe oignon tomate, sel, arome (dont ble et lait), extrait de
levure, caramel, matière grasse (palme, tournesol), extrait de
malt d'orge, jus oignon concentré, régulateur d'acidité :
diacetate de sodium, acidifiant : acide citrique et acide lactique,
extrait de viande de boeuf, eau de source (84%), jus de citron à
base de jus concentré (40%), pulpes (5%), acidifiant : acide
citrique , arôme naturel de citron, stabilisant : E414, antioxydant
: acide L-ascorbique, purée de tomates 100%, Ciboulette , Huile
de tournesol, épices et aromate (28%) (gingembre 13%), ail (6.6%),
basilic, citronnelle (2.7%), poivre de cayenne, anis, anis étoilé,
cannelle, graine de fenouil, poivre, clou de girofle), sel, noix de
cajou (4.8%), exhausteur de gout (glutamate de sodium), sucre,
huile de colza totalement hydrogénée, purée de piment (piment,
eau, sel, vinaigre d'alcool, amidon modifié), acidifiant (acide
citrique), stabilisant (chlorure de calcium), , sucre, Racines de
gingembre réduites en poudre, Ail

202 KCal
843 KJ

PROTEINES

1,624 g

GLUCIDES

16,374 g

LIPIDES

14,396 g

Déclaration nutritionnelle

Sauté de boeuf thaï
Poids Net :

Valeurs energétiques

Pour 100 g

Valeurs energétiques

Pour 100 g
228 KCal
955 KJ

PROTEINES

30,581 g

GLUCIDES

6,675 g

LIPIDES

8,817 g

Déclaration nutritionnelle

juliennes

Valeurs energétiques

Allergènes : Céleri, Lait
Poids Net :

150 g
24/06/2018

Carottes , poireaux , céleris (96 %), crème, ferments lactiques, Ail

Cantal

Ingrédients :

PROTEINES

0,894 g

GLUCIDES

4,412 g

LIPIDES

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Lait
Poids Net :

52 KCal
219 KJ

Fabriqué le : 19/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

Pour 100 g

3,46 g

Pour 100 g
372 KCal
1556 KJ

30 g
Lait pasteurisé de vache (97.94%), sel (2%), ferments lactiques (0.
02), chlorure de calcium (0,02%) (100 %)

PROTEINES

24,7 g

GLUCIDES

0,184 g

LIPIDES

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible

30,3 g

Comté
Poids Net :
Ingrédients :

30 g

Déclaration nutritionnelle

Pour 100 g

Valeurs energétiques

13947 KCal
58297 KJ

(100 %)

PROTEINES
GLUCIDES
LIPIDES

ABRICOTS
Poids Net :
Ingrédients :

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

80 g

PRUNE
Ingrédients :

0g
1133,333 g

Pour 100 g
42 KCal
173 KJ

Abricot (100 %)

PROTEINES

0,9 g

GLUCIDES

9,01 g

LIPIDES

Poids Net :

936,667 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

80 g
Prune rouge (100 %)

0,207 g

Pour 100 g
55 KCal
231 KJ

PROTEINES
GLUCIDES
LIPIDES

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible

1g
12 g
0,35 g
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DEJEUNER PRIMAIRE du Vendredi 22 Juin 2018

Concombre à la feta

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Lait, Moutarde, Sulfites
Poids Net :

100 g

Fabriqué le : 20/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

23/06/2018

Concombre (73 %), Lait pasteurisé de brebis (96.4%) , sel (2.4%),
ferments lactiques: enzyme coagulante (0.025%), huile de
tournesol, eau, graines de moutarde, vinaigre d'alcool, sel,
acidifant :acide citrique, conservateur : disulfite de potassium,
vinaigre d'alcool , caramel (E150c), sulfite acide de potassium
E228

Valeurs energétiques

Allergènes : Crevettes, Gluten, Lactose, Lait, Mollusque, Poisson,
Trace d'oeufs, Trace de crustacé, Trace de lupin,
Trace de mollusque, Trace de moutarde, Trace de
noisette, Trace de céleri, Trace de gluten, Trace de
sésame, Trace de soja

555 KJ
3,287 g

GLUCIDES

1,438 g

LIPIDES

Valeurs energétiques

100 g

Fabriqué le : 20/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

23/06/2018

filet de poisson (69 %), crevettes, sel, stabilisant E452, colorant
extrait de paprika E160 C, Champignon, eau, sel, acidifiant E330,
Moules du pacifique decoquillee cuite surgelee, crème fraîche
pasteurisée, amidon transformé de maïs, stabilisants: farine de
graines de caroube, gomme guar, pectines, ferments lactiques
sélectionnés, farine de blé, lait pasteurisé, ferments lactiques,
présure, sel, huiles végétales non hydrohénées (tournesol, colza,
palme/palmiste, lin) : 60%, eau, sel 0,4%, émulsifiants : lécithine
de tournesol et mono et diglycérides d'acide gras, poudre de
babeurre (lait), conservateur: sorbate de potassium, correcteur
d'acidité: acide citrique, arôme, vitamine E, colorant: bêtacarotène, Farine de blé, matiére grasse végétale, levure, sirop
de glucose-fructose, sucre, sel, lactosérum, agent de traitement
de la farine , son de blé, gluten, graines de lin, farine de blé
maltée, fibre d'avoine, vinaigre d'alcool, émulsifiant (E471, E481),
conservateur (acide acétique), échalotes, maltodextrine, sel,
cabillaud, amidon de pomme de terre, graisse de palme,
épaississanr : gomme guar, extrait de levure, oignon, jus de
citron, échalote, arome, champignon, lactose, extrait de vin
blanc, proteine de lait, curcuma

12,651 g

Pour 100 g
172 KCal
720 KJ

PROTEINES
GLUCIDES
LIPIDES

Poids Net :

133 KCal

PROTEINES

Déclaration nutritionnelle

Gratin de poisson

Pour 100 g

12,751 g
7,771 g
10,005 g

Déclaration nutritionnelle

Riz cantonnais

Valeurs energétiques

Allergènes : Lait
Poids Net :

165 KCal
691 KJ

PROTEINES

150 g

Fabriqué le : 20/06/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

Pour 100 g

23/06/2018

Riz long grain , étuvé de qualité supèrieur (64 %), Petit pois, Oeuf
entier, oignons en cubes, viande de dinde 57%, eau, fécule de
pommes de terre, sel, sirop de glucose, herbes et épices,
stabilisateurs :E407-E451, extrait de levure, antioxydants: E301E331, conservateurs: E262-E250., huile de tournesol, crème,
ferments lactiques

GLUCIDES
LIPIDES

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible

3,84 g
28,228 g
4,128 g

ile flotante

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Lait, Oeufs
Poids Net :
Ingrédients :

Pour 100 g
126 KCal
529 KJ

100 g
Blanc d'oeuf, sucre, caramel, auxiliaire technologique : E412,
E415 (69 %), Lait entier et crème, sucre (11,3%), amidon
transformé de mais, poudre de lait écrémé, stabilisants E407E415, jaune d'oeuf, aômes, colorant 160a.

PROTEINES

15,252 g

GLUCIDES

11,557 g

LIPIDES

La trace éventuelle d'allergènes dans chacun des plats est possible

2,14 g

