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INFORMAT ION DES CONSOMMAT EURS SUR LES ALLERGÈNES À DÉCLARAT ION OBLIGAT OIRE
POUR LES DENRÉES ALIMENT AIRES NON-PRÉEMBALLÉES
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Gluten
Céréales contenant du gluten : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées et produits à
base de ces céréales
Assiette de frites
Bacon Cheeseburger frites, salade
Bergère salade, toast de chèvre chaud, lardons
Cassoulet au confit de canard
César salade, tomate, blanc de poulet, maïs, œuf dur, croûtons
Chicken burger frites, salade
Classic Cheeseburger frites, salade
Crêpe complète jambon, fromage, œuf
Croque Madame
Croque Monsieur
Croque poulet
Faux filet frites, salade
Foie gras de canard tranche de bloc de foie gras
Hot dog 2 saucisses + fromage
Jambon de Paris ou Fromage
Jambon de Parme
Lasagne à la bolognaise avec salade
Lasagne au saumon avec salade
Mexicain salade, tomate, poulet
Mixte jambon et fromage
Mixte Parme jambon de Parme et fromage
Niçois salade, thon, tomate
Omelette mixte jambon et fromage, salade
Parisien salade, tomate, jambon de paris, fromage
Pâté ou Saucisson
Pizza Rustichette fromage sauce tomate, fromage, herbes de Provence
Pizza Rustichette Royale sauce tomate, fromage, jambon, tomate fraîche, herbes de Provence
Planche de charcuteries
Planche jambon de Parme salade
Planche mixte charcuterie et fromage
Poulet fermier rôti frites avec salade
Quiche lorraine salade
Saucisse de Francfort frites
Sicilien salade, tomate confite, jambon de Parme, fromage
Soupe à l’oignon gratinée
Spaghettis bolognaise
Super Croque Madame salade et frites
Super Croque Monsieur salade et frites
Super hot dog 3 saucisses + fromage
Super mixte jambon et fromage
Super sandwich jambon ou fromage ou saucisson ou pâté

Crustacés
Crustacés et produits à base de crustacés
Lasagne au saumon avec salade
Niçois salade, thon, tomate
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Œufs
Œufs et produits à base d'œufs
Assiette de frites
Bacon Cheeseburger frites, salade
César salade, tomate, blanc de poulet, maïs, œuf dur, croûtons
Chicken burger frites, salade
Classic Cheeseburger frites, salade
Crêpe complète jambon, fromage, œuf
Croque Madame
Faux filet frites, salade
Italienne salade, tomate confite, jambon de Parme, fromage, œuf dur
Lasagne à la bolognaise avec salade
Lasagne au saumon avec salade
Niçoise salade, tomate, thon, haricots verts, anchois, œuf dur
Omelette jambon ou fromage salade
Omelette mixte jambon et fromage, salade
Omelette nature salade
Parisienne salade, tomate, jambon, fromage, œuf dur
Pâté ou Saucisson
Poulet fermier rôti frites avec salade
Quiche lorraine salade
Saucisse de Francfort frites
Soupe à l’oignon gratinée
Spaghettis bolognaise
Super Croque Madame salade et frites
Super Croque Monsieur salade et frites
Super sandwich jambon ou fromage ou saucisson ou pâté
Œuf au plat jambon
Œuf plat nature

Poissons
Poissons et produits à base de poissons
Lasagne au saumon avec salade
Niçois salade, thon, tomate
Niçoise salade, tomate, thon, haricots verts, anchois, œuf dur
Norvégienne salade, tomate, saumon fumé, crevettes
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Lait
Lait et produits à base de lait, y compris lactose
Assiette de frites
Bacon Cheeseburger frites, salade
Bergère salade, toast de chèvre chaud, lardons
Chicken burger frites, salade
Classic Cheeseburger frites, salade
Crêpe complète jambon, fromage, œuf
Croque Madame
Croque Monsieur
Croque poulet
Faux filet frites, salade
Hot dog 2 saucisses + fromage
Italienne salade, tomate confite, jambon de Parme, fromage, œuf dur
Jambon de Paris ou Fromage
Jambon de Parme
Lasagne à la bolognaise avec salade
Lasagne au saumon avec salade
Mixte jambon et fromage
Mixte Parme jambon de Parme et fromage
Omelette jambon ou fromage salade
Omelette mixte jambon et fromage, salade
Parisien salade, tomate, jambon de paris, fromage
Parisienne salade, tomate, jambon, fromage, œuf dur
Pâté ou Saucisson
Pizza Rustichette fromage sauce tomate, fromage, herbes de Provence
Pizza Rustichette Royale sauce tomate, fromage, jambon, tomate fraîche, herbes de Provence
Planche mixte charcuterie et fromage
Poulet fermier rôti frites avec salade
Quiche lorraine salade
Saucisse de Francfort frites
Sicilien salade, tomate confite, jambon de Parme, fromage
Spaghettis bolognaise
Super Croque Madame salade et frites
Super Croque Monsieur salade et frites
Super hot dog 3 saucisses + fromage
Super mixte jambon et fromage
Super sandwich jambon ou fromage ou saucisson ou pâté

Fruits à coques
Fruits à coques : amandes, noisettes, pistaches, noix, noix de cajou, de pécan, de macadamia, du Brésil, du
Queensland et produits à base de ces fruits
Pâté ou Saucisson
Super sandwich jambon ou fromage ou saucisson ou pâté
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Céleri
Céleri et produits à base de céleri
Lasagne à la bolognaise avec salade
Pâté ou Saucisson
Spaghettis bolognaise
Super sandwich jambon ou fromage ou saucisson ou pâté

Moutarde
Moutarde et produits à base de moutarde
Bergère salade, toast de chèvre chaud, lardons
César salade, tomate, blanc de poulet, maïs, œuf dur, croûtons
Italienne salade, tomate confite, jambon de Parme, fromage, œuf dur
Niçoise salade, tomate, thon, haricots verts, anchois, œuf dur
Norvégienne salade, tomate, saumon fumé, crevettes
Omelette jambon ou fromage salade
Omelette mixte jambon et fromage, salade
Omelette nature salade
Parisienne salade, tomate, jambon, fromage, œuf dur
Planche jambon de Parme salade
Quiche lorraine salade
Salade de tomates
Salade verte
Soupe à l’oignon gratinée
Super Croque Madame salade et frites
Super Croque Monsieur salade et frites
Végétarienne assortiment de crudités, selon saison

Sésame
Graines de sésame et produits à base de graines de sésame
Assiette de frites
Bacon Cheeseburger frites, salade
Chicken burger frites, salade
Classic Cheeseburger frites, salade
Croque Madame
Croque Monsieur
Croque poulet
Faux filet frites, salade
Poulet fermier rôti frites avec salade
Saucisse de Francfort frites
Super Croque Madame salade et frites
Super Croque Monsieur salade et frites
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Sulfites
Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (exprimés en SO2 total)
Foie gras de canard tranche de bloc de foie gras
Hot dog 2 saucisses + fromage
Saucisse de Francfort frites
Super hot dog 3 saucisses + fromage

Mollusques
Mollusques et produits à base de mollusques
Lasagne au saumon avec salade
Niçois salade, thon, tomate
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