FICHE D'INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS

SIVURESC
6, Rue Gustave Roussy

FR
93.007.005
CE

93154 BLANC MESNIL CEDEX

DEJEUNER PRIMAIRE du Lundi 20 Août 2018

Petit suisse aromatise
Poids Net :
Ingrédients :

60 g
Fromage frais au lait demi-écrémé (Lait écrémé et crème
pasteurisés. Ferments lactiques) - Sucre 9.5% - Eau - Fruits - : 5%
(Framboise ou Abricot ou Fraise) - Amidon transformé de maïs Jus de sureau - Colorants : E120, E100, E160o - Arôme Epaississants : E410, E412, E415 -Phosphate de Calcium VItamine D. (100 %)

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Pour 100 g
74 KCal
309 KJ

PROTEINES

7,54 g

GLUCIDES

3,68 g

LIPIDES

3,22 g

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

SIVURESC
6, Rue Gustave Roussy

FR
93.007.005
CE

93154 BLANC MESNIL CEDEX

DEJEUNER PRIMAIRE du Mardi 21 Août 2018

Chou fleur vinaigrette

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

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

22/08/2018

Choux-fleurs brisures surgelés (88 %), 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

Allergènes : Gluten, Lait, Poisson, Soja, Trace d'oeufs, Trace de
crustacé, Trace de mollusque, Trace de céleri,
Trace de gluten

3,676 g

GLUCIDES

2,589 g

LIPIDES

Valeurs energétiques

14,186 g

Pour 100 g
216 KCal
903 KJ

PROTEINES

14,657 g

GLUCIDES

9,534 g

LIPIDES

70 g

Fabriqué le : 17/08/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

PROTEINES

Déclaration nutritionnelle

Poisson sce aurore

Poids Net :

153 KCal
638 KJ

70 g

Fabriqué le : 17/08/2018 A consommer jusqu'au :

Pour 100 g

22/08/2018

filet de poisson (83 %), crème fraîche pasteurisée, amidon
transformé de maïs, stabilisants: farine de graines de caroube,
gomme guar, pectines, ferments lactiques sélectionnés, farine de
blé, poudre de lait entier-lécithine de soja 0,2%, 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, purée de tomates 100%,
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

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

13,247 g

Puree de legumes

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Lait, Soja, Trace de céleri, Trace de sulfites
Poids Net :

150 g

Fabriqué le : 17/08/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

22/08/2018

Carottes 30% , poireaux 9% , choux - fleurs 8% , pommes de terre
8% , céleris rave 8% , haricots mange - tout 7% , navets 5% , petits
pois doux 5% . (70 %), Pomme de terre 92% - Lait en poudre
entier 8% - émulsifiant : E450 - Antioxydant : E304 - Colorant :
extrait de curcuma, crème, ferments lactiques, poudre de lait
entier-lécithine de soja 0,2%

Fromage blanc bio
Allergènes : Lait
Poids Net :
Ingrédients :

Valeurs energétiques

Pour 100 g
136 KCal
566 KJ

PROTEINES

3,546 g

GLUCIDES

18,057 g

LIPIDES

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

5,457 g

Pour 100 g
114 KCal
477 KJ

100 g
Lait demi écrémé issu de l'agriculture biologique, ferments
lactiques sélectionnés (100 %)

PROTEINES

6,8 g

GLUCIDES

3,47 g

LIPIDES

8,11 g

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

SIVURESC
6, Rue Gustave Roussy

FR
93.007.005
CE

93154 BLANC MESNIL CEDEX

DEJEUNER PRIMAIRE du Mercredi 22 Août 2018

Concombre a la grecque

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Lait
Poids Net :

80 g
23/08/2018

Concombre (89 %), Lait écrémé pasteurisé (75%), crème fraîche
(25%), ferments lactiques., Menthe poivrée, Coriandre

90 g
Oeufs entier BIO, eau, jus de citron BIO, sel, huile de tournesol,
epaississants: E412 et E415 . BIO= issus de l'agriculture biologique
(100 %)

2,084 g

LIPIDES

1,227 g

Pour 100 g
196 KCal

PROTEINES

13,8 g

GLUCIDES

0,895 g

LIPIDES

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Lait

15,3 g

Pour 100 g
94 KCal
393 KJ

160 g

Fabriqué le : 20/08/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

GLUCIDES

821 KJ

Quinoa aux legumes
Poids Net :

1,46 g

Valeurs energétiques

Allergènes : Oeufs

Ingrédients :

PROTEINES

Déclaration nutritionnelle

Omelette bio
Poids Net :

25 KCal
105 KJ

Fabriqué le : 20/08/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

Pour 100 g

25/08/2018

Carottes 25% , haricots 10% , petits - pois 10% , navets 10% ,
flageolets 10% (51 %), Quinoa (38 %), oignons en cubes, crème,
ferments lactiques, 100% Thym,

PROTEINES

3,173 g

GLUCIDES

12,629 g

LIPIDES

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

3,418 g

Gouda bio
Poids Net :
Ingrédients :

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

20 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 %)

Allergènes : Gluten, Oeufs, Trace de fruits à coque, Trace de
soja
Poids Net :
Ingrédients :

50 g
Pommes* 41%, purée de pommes* 29%, farine de blé*, sucre de
canne*, beurre* 6.8%, oeufs entiers*, eau, sirop de glucose*,
amidon de blé*, gélifiant : pectine E440i, sel, poudre à lever :
amidon de blé*, bicarbonate de sodium E500, bitartrate de
potassium E336, antioxydant : acide ascorbique E300, acidifiant :
acide citrique E330. *Ingrédients issus de l'agriculture biologique
(100 %)

365 KCal
1526 KJ

PROTEINES
GLUCIDES
LIPIDES

Tarte aux pommes bio

Pour 100 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

24 g
0g
29,9 g

Pour 100 g
215 KCal
898 KJ

PROTEINES

2,9 g

GLUCIDES

36,4 g

LIPIDES

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

6,4 g

SIVURESC
6, Rue Gustave Roussy
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CE

93154 BLANC MESNIL CEDEX

DEJEUNER PRIMAIRE du Jeudi 23 Août 2018

Tarte aux fromages

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Farine de blé, Lait, Oeufs
Poids Net :
Ingrédients :

60 g
Pate (22.5%) : farine de blé, beurre, oeufs entiers, eau, sel,
sucre, levure. Garniture (77.5%) : lait, oeufs entiers, crème
épaisse, emmental 8.8%, edam 7.3% (lait de vache pasteurisé, sel,
ferments lactiques et fongique, coagulant), amidon modifié de
pomme de terre, sel, poivre, muscade. Pourcentages exprimés
sur le produit global. (100 %)

Ingrédients :

244 KCal

PROTEINES

12,025 g

GLUCIDES

12,892 g

LIPIDES

16,033 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Gluten, Lait, Sulfites

Pour 100 g
163 KCal
682 KJ

95 g

Fabriqué le : 21/08/2018 A consommer jusqu'au :

Valeurs energétiques

1020 KJ

Saute boeuf sce olives
Poids Net :

Pour 100 g

26/08/2018

Boeuf (collier) (80 %), Raisin , tomates, jus de tomate, sel,
acidulant E330, farine de blé, Olives verte en rondelle ,Eau , sel ,
acide citrique, 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, oignons en cubes, huile d'olive extra vierge,
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

PROTEINES

19,084 g

GLUCIDES

3,572 g

LIPIDES

8,067 g

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

Petit pois carottes

Déclaration nutritionnelle

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

135 g

Fabriqué le : 21/08/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

26/08/2018

Petits pois doux tres fins surgeles (62 %), Carotte issue de
l'agriculture biologique, oignons en cubes, crème, ferments
lactiques, 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

Petit Louis

Ingrédients :

Poids Net :
Ingrédients :

Raisin (100 %)

3,664 g

GLUCIDES

5,631 g

LIPIDES

3,704 g

Pour 100 g
297 KCal
1240 KJ

lait entier pasteurisé 64%, creme pasteurisé 24%, eau, minéraux
du lait,sels de fonte E331, E452, E339, sel, épaississant E410,
E407, correcteur d'acidité E270, arôme, vitamine D (100 %)

100 g

71 KCal

PROTEINES

Valeurs energétiques

20 g

raisins blanc

Pour 100 g
295 KJ

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Lait
Poids Net :

Valeurs energétiques

PROTEINES

13,1 g

GLUCIDES

4,8 g

LIPIDES

Déclaration nutritionnelle

25 g

Pour 100 g

Valeurs energétiques

70 KCal

PROTEINES

0,618 g

GLUCIDES

16,583 g

294 KJ

LIPIDES

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

0,165 g
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93154 BLANC MESNIL CEDEX

DEJEUNER PRIMAIRE du Vendredi 24 Août 2018

Pasteque
Poids Net :
Ingrédients :

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

150 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

70 g

Fabriqué le : 22/08/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

27/08/2018

viande de dinde 57%, eau, fécule de pommes de terre, sel, sirop
de glucose, herbes et épices, stabilisateurs: E407-E451, extrait
de levure, antioxydants:E301-E331, conservateurs: E262-E250
(100 %)

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Moutarde, Oeufs, Sulfites,
Trace de céleri
180 g

Fabriqué le : 22/08/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

25/08/2018

Pour 100 g
127 KCal
530 KJ

PROTEINES

14,857 g

GLUCIDES

9,143 g

LIPIDES

3,429 g

Déclaration nutritionnelle

Salade piemontaise (plat)

Poids Net :

0 KCal
0 KJ

(100 %)

Jambon de dinde
Poids Net :

Pour 100 g

Valeurs energétiques

Pour 100 g
133 KCal
556 KJ

PROTEINES

4,733 g

GLUCIDES

7,177 g

LIPIDES

9,479 g

cornichon, eau, vinaigre d'alcool, sel, arôme (55 %), Pommes de
terres (précuites), Oeuf acidifiants :E330, E260, Tomates,
Poivron vert, huile de tournesol, viande de dinde 57%, eau,
fécule de pommes de terre, sel, sirop de glucose, herbes et
épices, stabilisateurs :E407-E451, extrait de levure, antioxydants:
E301- E331, conservateurs: E262-E250., eau, graines de moutarde,
vinaigre d'alcool, sel, acidifant :acide citrique, conservateur :
disulfite de potassium, Jaune d'oeuf de poule

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

Coulommiers

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Lait
Poids Net :
Ingrédients :

PROTEINES

30 g
Lait de vache pasteurisé, sel, ferment lactiques, ferments
d'affinage (100 %)

GLUCIDES
LIPIDES

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Lait, Trace de crustacé, Trace de lupin, Trace de
mollusque, Trace de moutarde, Trace de poisson,
Trace de céleri, Trace de gluten, Trace de sésame,
Trace de sulfites

Ingrédients :

294 KCal
1227 KJ

Glace battonnet

Poids Net :

Pour 100 g

Valeurs energétiques

19,4 g
0g
24 g

Pour 100 g
298 KCal
1245 KJ

PROTEINES

3,7 g

GLUCIDES

28 g

LIPIDES

19 g

55 g
Enrobage spécial à base de graisse végétale (21%) et morceaux de
noisettes (3%) . Lait écrèmé en poudre réhydraté , sucre , poudre
de cacao (7%) , graisse végétale coco et palme en proportion
variable , beurre , sirop de glucose , noisettes, beurre de cacao ,
lactosérum en poudre , protéines lactées , émulsifiants : E471 ,
E322 ( soja ) , E476 ; stabilisants : E410 , E412 , E407 ; pâte de
cacao , vanillin (100 %)

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

