FICHE D'INFORMATION POUR LES CONSOMMATEURS
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93154 BLANC MESNIL CEDEX

DEJEUNER PRIMAIRE du Lundi 16 Avril 2018

Pâté en croûte de volaille

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Gluten, Lactose, Moutarde,
Oeufs, Soja
Poids Net :

45 g

Ingrédients :

Farce: peau de volaille, foie de volaille, viande séparée
mécaniquement de volaille, eau, protéines végétales de soja,
farine de blé, dextrose, lactose, conservateur: E250, antioxydant:
E316, stabilisants: E450-E451, exhausteur de goût: E621, colorant:
E150, échalotes, épices et aromates. Pâte: Farine de blé, eau,
margarine (huile végétale en l'état et hydrogénée: palme de
colza, eau, émulsifiant mono et diglycérides d'acides gras, sel,
acidifiant: E330, arômes, colorant: E160a), sel . Gelée : eau,
gélatine alimentaire bovine, sel, lactose, dextrose de blé,
épaississant: E407, exhausteur de goût: E621, arômes (gluten),
colorant: E150c. (85 %), cornichon dont conservateur : disulfite
de potassium, eau, vinaigre d'alcool, oignon, sel, graine de
moutarde, arôme

Allergènes : Gluten, Lait, Trace de céleri, Trace de fruits à coque

150 g

Fabriqué le : 12/04/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

17/04/2018

Pour 100 g
274 KCal
1145 KJ

PROTEINES

12,113 g

GLUCIDES

11,907 g

LIPIDES

19,771 g

Déclaration nutritionnelle

Lentilles

Poids Net :

Valeurs energétiques

Pour 100 g

Valeurs energétiques

160 KCal

PROTEINES

11,194 g

GLUCIDES

23,213 g

667 KJ

LIPIDES

Lentilles vertes (79 %), Carottes en rondelles planes surgelées,
oignons en cubes, crème, ferments lactiques

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

2,431 g
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DEJEUNER PRIMAIRE du Mardi 17 Avril 2018

Salade suisse

Déclaration nutritionnelle

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

48 g
Chicorée scarole, chicorée frisée, chicorée rouge, chicorée pain
de sucre en proportion variable (59 %), Lait pasteurisé, ferments
lactiques, présure, sel, 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

306 KCal

PROTEINES

10,208 g

GLUCIDES

1,998 g

LIPIDES

28,61 g

1280 KJ

Déclaration nutritionnelle

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

Valeurs energétiques

Fabriqué le : 13/04/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

GLUCIDES

140 g
18/04/2018

Viande de veau UE 51%, protéines végétales réhydratées de soja ,
eau, sel. (86 %), 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, 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: bêta-carotène, 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

Pour 100 g
180 KCal
752 KJ

PROTEINES
Poids Net :

Pour 100 g

LIPIDES

13,148 g
2,133 g
13,191 g

Déclaration nutritionnelle

Haricot vert maître d'hôtel

Valeurs energétiques

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

18/04/2018

Haricot verts entiers surgelés (96 %), crème, ferments lactiques,

Compote
Poids Net :
Ingrédients :

59 KCal
245 KJ

135 g

Fabriqué le : 13/04/2018 A consommer jusqu'au :

Pour 100 g

PROTEINES

2,922 g

GLUCIDES

6,248 g

LIPIDES

2,442 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

100 g
Pomme (97%) -Sucre - Antioxydant:acide ascorbique (100 %)

Pour 100 g
62 KCal
261 KJ

PROTEINES

0,5 g

GLUCIDES

14 g

LIPIDES

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

0,5 g
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DEJEUNER PRIMAIRE du Mercredi 18 Avril 2018

Salade antiboise

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Moutarde, Oeufs, Sulfites,
Thon, Trace de moutarde
Poids Net :

Fabriqué le : 16/04/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

19/04/2018

885 KJ

LIPIDES

1,2 g
16,54 g

Pour 100 g
67 KCal
279 KJ

21/04/2018

Carottes 25% , haricots 10% , petits - pois 10% , navets 10% ,
flageolets 10% (59 %), Semoule de blé dur de qualité supérieure ,
oeufs frais (13,5%) (38 %), Huile de colza, émulsifiant: lécithine
de tournesol, arôme, colorant: caroténoides

Fromage blanc vanillle
Allergènes : Lait

Ingrédients :

14,534 g

Valeurs energétiques

150 g

Fabriqué le : 16/04/2018 A consommer jusqu'au :

Poids Net :

PROTEINES

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Gluten

Ingrédients :

212 KCal

Tomate (45 %), Thon albacore - Eau - Sel, huile de tournesol,
Oeuf acidifiants :E330, E260, huile d'olive extra vierge, câpres
57%, eau 29.3%, vinaigre d'alcool 13.7%, 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, Basilic, Ciboulette

Nouilles aux légumes
Poids Net :

Valeurs energétiques

GLUCIDES

81 g

Pour 100 g

100 g
Lait entier pasteurisé, sucre 10.3%, eau, sirop de glucosefructose, amidon modifié, protéines de lait, épaississants : E415E412, arôme, ferments lactiques (lait), colorant : E101 (100 %)

PROTEINES

1,881 g

GLUCIDES

9,031 g

LIPIDES

2,578 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Pour 100 g
83 KCal
347 KJ

PROTEINES

5,65 g

GLUCIDES

3,79 g

LIPIDES

5,04 g

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

Deco tomate cerise
Poids Net :
Ingrédients :

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

5g

PROTEINES
LIPIDES

Salade de riz

Déclaration nutritionnelle

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Moutarde, Sulfites, Trace de
céleri

Valeurs energétiques

Ingrédients :

GLUCIDES

81 g
22/04/2018

LIPIDES

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Gluten, Lait

0,8 g

Pour 100 g
174 KCal
1,16 g
8,601 g
15,021 g

Pour 100 g
57 KCal
238 KJ

245 g

Fabriqué le : 17/04/2018 A consommer jusqu'au :
Ingrédients :

5g

Riz long grain étuvé de qualité supérieure, Poivrons vert,
Tomates, huile de tournesol, huile d'olive extra vierge, 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, Olives noires,
eau , sel , gluconate de fer

Escalope sce flamande
Poids Net :

0,8 g

728 KJ
PROTEINES

Fabriqué le : 17/04/2018 A consommer jusqu'au :

30 KCal
127 KJ

Tomate cerise (100 %)

GLUCIDES

Poids Net :

Pour 100 g

22/04/2018

Filet de dinde paré tranché en escalope. (78 %), champignons de
paris 1er choix, miniatures sans sulfite surgelés., , farine de blé,
oignons en cubes, 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, 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, sucre

PROTEINES

10,028 g

GLUCIDES

1,391 g

LIPIDES

1,139 g

Choux fleur au gratin

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Gluten, Lactose, Lait, Soja
Poids Net :
Ingrédients :

20/04/2018

Choux - fleurs fleurette surgelés (89 %), 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: bêta-carotène, poudre de lait entierlécithine de soja 0,2%

3,611 g

GLUCIDES

6,473 g

LIPIDES

4,874 g

Valeurs energétiques

Allergènes : Lait

Ingrédients :

PROTEINES

Déclaration nutritionnelle

Petit Louis
Poids Net :

84 KCal
352 KJ

150 g

Fabriqué le : 17/04/2018 A consommer jusqu'au :

Pour 100 g

Pour 100 g
297 KCal
1240 KJ

20 g
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 %)

PROTEINES

13,1 g

GLUCIDES

4,8 g

LIPIDES

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

25 g
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DEJEUNER PRIMAIRE du Vendredi 20 Avril 2018

Deco pomme
Poids Net :
Ingrédients :

Déclaration nutritionnelle

10 g

Ingrédients :

72 KCal

PROTEINES

0,465 g

GLUCIDES

16,95 g

LIPIDES

0,243 g

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Anhydrique sulfureux, Moutarde, Sulfites

PROTEINES
23/04/2018

Céleri rave (81 %), 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

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

Valeurs energétiques
PROTEINES

Ingrédients :

LIPIDES

70 g

Fabriqué le : 18/04/2018 A consommer jusqu'au :

164 KCal

23/04/2018

filet de poisson (72 %), , tomates, jus de tomate, sel, acidulant
E330, oignons en cubes, 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: bêta-carotène, Epice (coriandre, cucurma,
fenugrec, cumin, piment), 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

1,18 g
4,778 g
15,525 g

Pour 100 g
184 KCal
770 KJ

GLUCIDES
Poids Net :

Pour 100 g
684 KJ

60 g

Fabriqué le : 18/04/2018 A consommer jusqu'au :

Valeurs energétiques

300 KJ

Pomme (100 %)

Céleri vinaigrette
Poids Net :

Pour 100 g

13,196 g
9,065 g
10,565 g

Pomme vapeur maison

Déclaration nutritionnelle
Valeurs energétiques

Allergènes : Lait
Poids Net :

Fabriqué le : 18/04/2018 A consommer jusqu'au :

23/04/2018

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

0,037 g

GLUCIDES

0,054 g

LIPIDES

2,197 g

Valeurs energétiques

Allergènes : Lait

Ingrédients :

PROTEINES

Déclaration nutritionnelle

Faisselle
Poids Net :

20 KCal
84 KJ

150 g

Ingrédients :

Pour 100 g

Pour 100 g
54 KCal
225 KJ

PROTEINES

100 g
Lait entier pasteurisé, lait reconstitué* et/ou lait écrémé
concentré pasteurisé, crème pasteurisée, ferments lactiques,
présure animale. *dont: protéines de lait-lait écrémé en poudre
(100 %)

GLUCIDES
LIPIDES

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

9,9 g
3g
0,24 g

