Décret n° 2015-447 du 17 avril 2015 relatif à l’information des consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées
***
« Sous-section 2
« Information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
« Art. R. 112-11. – L’utilisation dans la fabrication ou la préparation d’une denrée alimentaire de tout ingrédient ou auxiliaire technologique ou dérivé d’une substance ou d’un produit
énuméré à l’annexe II du règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 provoquant des allergies ou des intolérances, et encore présent dans le produit fini,
même sous une forme modifiée, est portée à la connaissance du consommateur final et des établissements de restauration selon les modalités fixées par la présente sous-section.

Produits ou plats contenant des allergènes - Eté 2022
Gluten
Macédoine vinaigrette
Salade composée
Bouchée à la reine
Concombre
Betteraves
Salade Emmental
Salade de tomates
Friand fromage
Taboulé
Salade dés jambon - Maïs
Sardines
Haricots vert vinaigrette
Asperges
Céleri rémoulade
Maquereaux
Feta
Piémontaise
Carottes râpée
Filet de poisson
jambon grillé
Escaloppe de dinde
Croq veggie fromage
Gratin de courgettes
Petits pois carottes
Boulgour
Filet de merlu
Œuf
Rougail saucisse
Filet de boeuf

Crustacés

Œufs

Poissons

Arachides

Soja
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Fruits à
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Céleri

Moutarde

Graine de
Sésame

Anhydride
sulfureux et
Sulfites

Lupin

Mollusques
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Produits ou plats contenant des allergènes - Eté 2022
Gluten

Riz
Pâtes
Gratin de brocolis
Rôti de porc
Steak de soja
Poisson
Rôti de dinde
Purée p de terres
Poélée légumes
Semoule ratatouille
Haricots vert
Emincé végétal
Emincé de boeuf
Patates
Choux fleur
Joue de porc
Poulet
Chili veggie
Courgettes
Carottes vichy
Frites
Blé
Fromage
Fruit
Yaourt sucré
Yaourt lait soja chocolat
Flan
Salade de fruits
Mousse chocolat
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Produits ou plats contenant des allergènes - Eté 2022
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