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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Lundi 28 Septembre 2020

Salade de tomates bio à couper
Ingrédients : Tomate* (100 %)

Axoa de boeuf
Ingrédients : Viande de boeuf hachée 100% muscle (54 %), Oignons, Eau, Purée de tomates [tomates], Poivrons rouges et 

verts, Sel , Cumin, Ail

Blé BIO
Allergènes : GLUTEN, LAIT

Ingrédients : Blé dur* (99 %), Beurre [crème, ferments lactiques], Huile de tournesol

Billes de mozzarella
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Mozzarella cerise [lait pasteurisé, sel, présure, ferments lactiques] (100 %)

Yaourt à la vanille bio
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Yaourt vanille* [lait entier*, sucre*, poudre de lait écrémé*, arôme naturel de vanille, ferments lactiques] 
(100 %)

14/129/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Madeleine bio
Allergènes : GLUTEN, OEUFS

Ingrédients : Madeleine* [farine de blé*, sucre de canne*, oeufs*, huile de colza*, sirop de glucose-fructose*, arôme 
naturel dont alcool, E341, E500, sel, arôme naturel amande amère] (100 %)

14/229/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Mardi 29 Septembre 2020

Taboulé bio
Allergènes : GLUTEN, MOUTARDE, SULFITES

Ingrédients : Préparation pour taboulé [tomate en cube, eau, oignon en cube, huile de colza et d'olive, purée de tomates,
menthe, sel, jus concentré de citron, persil, poivre] (48 %), Semoule couscous* [blé dur blanc*] (33 %), 
Tomates concassées [tomates fraîches, jus de tomates, sel, E330]

Saute de poulet bio au thym
Allergènes : GLUTEN, LAIT, SULFITES

Ingrédients : Sauté de poulet* (60 %), Eau (34 %), Crème fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], Oignons,
Farine de blé, Huile de tournesol, Jus de citron [jus de citron, E224], Bouillon de volaille [sel, dextrose, 
arômes naturels, fécule, graisse et viande de poulet, saccharose, E504(i), épices, plante aromatique], Thym,
Sel 

Courgettes bio fraiches à la provencale
Allergènes : GLUTEN

Ingrédients : Courgette* (82 %), Eau, Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, amidon, sel, huile de tournesol, 
E330, plantes aromatiques, arôme naturel], Oignons, Farine de blé, Olives noires [olives noires, sel, E579], 
Huile de tournesol, Sel , Ail, Herbes de Provence

Coulommiers à la coupe
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Coulommier [lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, présure, pénicillium] (100 %)

Fruits livres en direct bio
Ingrédients : Fruit* (100 %)

14/329/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Jeudi 1 Octobre 2020

Chou blanc bio vinaigrette
Ingrédients : Chou blanc* (100 %)

Galette de soja à la provençale
Allergènes : GLUTEN, SOJA

Ingrédients : Galette de soja à la provençale [protéines de soja, tomates concentré, huile de colza, poivrons jaunes et 
rouges, oignons, huile de tournesol, eau, soja, blé, sel, ail, basilic, E461, sel, thym] (100 %)

Saint felicien du vercors a la coupe
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Saint Félicien du Vercors [lait de vache entier*, crème pasteurisée, ferments lactiques, sel fin*, présure 
animale, E509, geotrichum, levures d’affinage] (100 %)

Congolais maison
Allergènes : GLUTEN, LAIT, OEUFS, SULFITES

Ingrédients : Sucre (34 %), Noix de coco rapée [noix de coco, E220, E223], Oeufs, Farine de blé, Crème fraiche épaisse 
[crème pasteurisée, ferments lactiques], Beurre [crème, ferments lactiques], Huile de démoulage [huile de 
colza, E322, huile de coco hydrogénée, E306, E943b, E944, E290]

14/429/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER MEDITERRANEE 4003
Terres de Cuisine
193 rue du pradet ZAC de la Millones
83140 SIX FOURS LES PLAGES

FR
83.129.252

CE

MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Vendredi 2 Octobre 2020

Macédoine bio mayonnaise
Allergènes : OEUFS

Ingrédients : Macédoine de légumes* [eau, carottes*, navets*, petits pois*, haricots verts*, flageolets*, sel marin] (89 %), 
Mayonnaise allégée [eau, huile de colza, graine de moutarde, vinaigre d’alcool, sel, E330, E224, épices, 
jaune d'oeuf, E1404, sirop de glucose, sucre, maltodextrine, E415, E200, E270, E160a, E385]

Filet de colin MSC sauce safranée
Allergènes : GLUTEN, LAIT, POISSONS

Ingrédients : Eau (44 %), Colin d'Alaska (44 %), Oignons, Crème fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], 
Farine de blé, Huile de tournesol, Fumet de poisson [sel, maltodextrine, arômes, fécule, poisson en poudre, 
extraits de vin blanc, huile de tournesol, E330], Sel , Poivre noir, Riz d'or

Riz de camargue bio
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Riz de camargue demi complet* (90 %), Huile de tournesol, Beurre [crème, ferments lactiques], Sel 

Bûche mi-chèvre à la coupe
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Bûche de chèvre [lait pasteurisé de vache et de chèvre, sel, ferments lactiques, ferments d'affinage, 
coagulant] (100 %)

Fruits livres en direct bio
Ingrédients : Fruit* (100 %)

14/529/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Lundi 5 Octobre 2020

Pâté de campagne
Allergènes : LAIT, OEUFS

Ingrédients : Pâté de campagne [Viande et gras et foie de porc, oeufs, E250, madère, lactose, dextrose, farine de riz, 
poireau, épices et plantes aromatiques, ail, eau, arômes naturels, E300, E330] (100 %)

Emince de veau financiere
Allergènes : GLUTEN, LAIT, OEUFS

Ingrédients : Emincé de veau (40 %), Eau, Crème fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], Quenelle 
nature [oeufs entiers, semoule de blé dur, eau, huile de colza, sel, arômes naturels], Champignons de Paris, 
Oignons, Olives vertes dénoyautées [olives vertes, sel, acide E330], Farine de blé Type 55, Huile de 
tournesol, Ail, Herbes de Provence, Sel 

Carottes vichy bio fraiches
Ingrédients : Carotte* (97 %), Huile de tournesol, Sel , Huile d'olive vierge extra

Camembert à la coupe
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Camembert [lait pasteurisé, sel, ferments lactiques, ferments d'affinage] (100 %)

Fruits livres en direct bio
Ingrédients : Fruit* (100 %)

14/629/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Mardi 6 Octobre 2020

Salade verte bio cf
Ingrédients : Mélange de salade verte bio [scarole*, frisée*, chicorée rouge*, batavia*, feuille de chêne*, lollo rossa*] (100 

%)

Lasagnes à la bolognaise maison
Allergènes : GLUTEN, LAIT

Ingrédients : Eau, Viande de boeuf hachée 100% muscle, Eau, Lait uht demi-écrémé, Sauce tomate aromatisée [purée de 
tomate, sucre, amidon, sel, huile de tournesol, E330, plantes aromatiques, arôme naturel], Pâte à lasagne 
[semoule de blé dur], Oignons, Farine de blé, Huile de tournesol, Purée de tomates [tomates], Emmental 
râpé [lait de vache pasteurisé, sel, ferments lactiques, enzyme coagulante, fécule de pdt, présure], Ail, 
Fond brun [E1404, sel, fécule, arômes naturels, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse et viande de 
boeuf, E504(i)], Sucre, Sel , Sel , Herbes de Provence, Muscade

Pont l'éveque AOP à la coupe
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Pont l'évêque aop [lait pasteurisé de vache, sel, ferments lactiques, E509, présure animale] (100 %)

Purée de pommes bio
Ingrédients : Purée de pomme* [pomme*] (100 %)

14/729/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Jeudi 8 Octobre 2020

Salade de pdt bio parisienne
Allergènes : MOUTARDE, SULFITES

Ingrédients : Pommes de terre* [Pommes de terre*, E330] (81 %), Maïs [maïs doux en grains, eau, sucre, sel], Tomates, 
Oignons, Huile d'olive vierge extra

Oeufs durs bio
Allergènes : OEUFS

Ingrédients : Oeuf dur* [oeufs*, E270, E331] (100 %)

Epinards bio moulines
Allergènes : LAIT, SULFITES

Ingrédients : Epinards* (56 %), Eau, Crème fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments lactiques], Purée de pomme de 
terre [Pdt, E471,  E450(i), E304, épice, E330, arôme naturel], Beurre [crème, ferments lactiques], Sel , 
Muscade

Petit suisse aromatisé bio
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Petit suisse aromatisé* [lait demi-écrémé pasteurisé*, sucre*, abricot*, fraise*, banane*, eau, amidon de 
maïs*, jus de carotte*, jus de sureau*, arômes naturels, E330] (100 %)

Fruits livres en direct bio
Ingrédients : Fruit* (100 %)

14/829/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



Support d'animation

14/929/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Vendredi 9 Octobre 2020

Clafoutis aux brocolis maison
Allergènes : GLUTEN, LAIT, OEUFS

Ingrédients : Lait uht demi-écrémé (37 %), Oeufs, Brocolis*, Crème fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments 
lactiques], Farine de blé, Sel , Muscade, Huile de démoulage [huile de colza, E322, huile de coco 
hydrogénée, E306, E943b, E944, E290]

Filet de merlu msc sauce provencale
Allergènes : GLUTEN, POISSONS

Ingrédients : Merlu (45 %), Eau (37 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, amidon, sel, huile de tournesol,
E330, plantes aromatiques, arôme naturel], Oignons, Farine de blé, Poivrons rouges et verts, Olives noires 
[olives noires, sel, E579], Huile de tournesol, Fumet de poisson [sel, maltodextrine, arômes, fécule, poisson 
en poudre, extraits de vin blanc, huile de tournesol, E330], Sel , Sucre, Herbes de Provence

Semoule bio
Allergènes : GLUTEN

Ingrédients : Eau (46 %), Semoule couscous* [blé dur blanc*] (46 %), Huile de tournesol, Huile d'olive vierge extra, Sel 

Ossau iraty AOP à la coupe
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Ossau iraty aop [lait entier pasteurisé de brebis, sel, ferments lactiques, présure, E509] (100 %)

Fruits livres en direct bio
Ingrédients : Fruit* (100 %)

14/1029/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Lundi 12 Octobre 2020

Melange balati bio cf
Ingrédients : Concombre* (33 %), Tomate* (33 %), Mélange de salade verte bio [scarole*, frisée*, chicorée rouge*, batavia*

, feuille de chêne*, lollo rossa*] (33 %)

Kochary bio
Ingrédients : Eau (41 %), Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, amidon, sel, huile de tournesol, E330, 

plantes aromatiques, arôme naturel], Lentilles vertes* [lentilles vertes*, arôme naturel], Pois chiches* [pois 
chiches*, sel, arôme naturel], Carotte bio fraiche, Tomates concassées [tomates fraîches, jus de tomates, 
sel, E330], Oignons, Sel , Huile d'olive vierge extra

Coquillettes bio
Allergènes : GLUTEN, LAIT

Ingrédients : Eau (75 %), Pâte coquillette* [semoule de blé dur*], Emmental râpé [lait de vache pasteurisé, sel, ferments 
lactiques, enzyme coagulante, fécule de pdt, présure], Huile de tournesol, Sel , Beurre [crème, ferments 
lactiques], Sel 

dés de brebis
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Dés de fromage de brebis [lait de brebis pasteurisé, sel, ferments lactiques] (100 %)

Fruits livres en direct bio
Ingrédients : Fruit* (100 %)

14/1129/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :



 ATELIER MEDITERRANEE 4003
Terres de Cuisine
193 rue du pradet ZAC de la Millones
83140 SIX FOURS LES PLAGES

FR
83.129.252

CE

MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Mardi 13 Octobre 2020

Samoussa aux legumes
Allergènes : GLUTEN, SOJA

Ingrédients : Samoussa aux légumes [eau, oignons, riz cuit, huile de tournesol, carottes, farine de riz, farine de blé, 
petits pois, protéines de soja, réhydratées, vermicelle de soja, épices, sel, oignons déshydratés, ail 
déshydratés, farine de soja, gluten de blé, persil] (100 %)

Saute de poulet bio sauce massala
Allergènes : GLUTEN, LAIT, SULFITES

Ingrédients : Sauté de poulet* (83 %), Oignons, Sauce tomate aromatisée [purée de tomate, sucre, amidon, sel, huile de 
tournesol, E330, plantes aromatiques, arôme naturel], Crème fraiche épaisse [crème pasteurisée, ferments 
lactiques], Huile de tournesol, Farine de blé, Bouillon de volaille [sel, dextrose, arômes naturels, fécule, 
graisse et viande de poulet, saccharose, E504(i), épices, plante aromatique], Cumin, Curry, Sel , Paprika 
doux, Cannelle, Muscade

Riz de camargue bio
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Riz de camargue demi complet* (90 %), Huile de tournesol, Beurre [crème, ferments lactiques], Sel 

Yaourt nature bio
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Yaourt nature* [lait entier*, poudre de lait écrémé*, ferments lactiques] (100 %)

Salade d'ananas et mangues
Ingrédients : Ananas tranché [ananas; eau;sucre; E330] (96 %), Mangue

14/1229/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Jeudi 15 Octobre 2020

Salade verte bio cf
Ingrédients : Mélange de salade verte bio [scarole*, frisée*, chicorée rouge*, batavia*, feuille de chêne*, lollo rossa*] (100 

%)

Cheeseburger a assembler
Allergènes : GLUTEN, SESAME, LAIT

Ingrédients : viande bovine (50 %), Pain hamburger [farine de blé, eau, dextrose, graines de sésame, huile de colza, 
levure, sucre, arôme, sel, farine de fèves, E282, E471, E300] (33 %), Tranche d'emmental [lait pasteurisé, 
sel, ferments lactiques, coagulant, E509], Ketchup [tomates, sucre, vinaigre, E1404, sel, E202, arômes], 
Fond brun [E1404, sel, fécule, arômes naturels, maltodextrine, extrait de vin blanc, graisse et viande de 
boeuf, E504(i)]

Frites Bio CF
Ingrédients : Frites* [pommes de terre*, huile de tournesol*, dextrose*] (100 %)

Fromage blanc nature bio
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Fromage blanc* [Lait  pasteurisé*, ferments  lactiques] (95 %), Sucre

Cookies
Allergènes : GLUTEN, LAIT, OEUFS, SOJA

Ingrédients : Cookies au chocolat [farine de blé, sucre, huile de colza, lait, beurre et pâte de cacao, cacao maigre en 
poudre, E322, arômes, oeufs entiers, sel, poudre de lait écrémé, E322, E307, E500, E503, E450] (100 %)

14/1329/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :
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MONTAUROUX ECOLE LAC 4841
DEJEUNER EPRI du Vendredi 16 Octobre 2020

Coleslaw bio vinaigrette
Ingrédients : Coleslaw* [carotte*, chou blanc*] (100 %)

Batonnets de colin msc
Allergènes : GLUTEN, POISSONS

Ingrédients : Bâtonnet de colin [chair de colin d'alaska, farine de ble, huile de colza et tournesol, eau, amidon de pomme 
de terre, sel, levure, paprika, poivre blanc] (100 %)

Beignets de choux fleurs
Allergènes : GLUTEN, LAIT

Ingrédients : Beignet de chou-fleur [chou-fleur, eau, farine de blé et de maïs, amidon, sel, E1404, lactosérum, E450, 
E500, dextrose, poivre, amidon et protéines de blé, huile de tournesol] (100 %)

Emmental à la coupe
Allergènes : LAIT

Ingrédients : Emmental [lait de vache, sel, ferments lactiques, coagulant] (100 %)

Pudding aux pommes maison
Allergènes : GLUTEN, OEUFS

Ingrédients : Pain de mie [farine de blé, eau, sucre, huile de colza, arôme, sel, gluten de blé, levure, E282, vinaigre, 
farine de fèves, extrait d'acérola] (36 %), Tranches de pommes au sirop [tranches de pommes, sucre], Oeufs,
Sucre, Huile de démoulage [huile de colza, E322, huile de coco hydrogénée, E306, E943b, E944, E290]

14/1429/09/2020 13:27:23 294 Fiche d'information pour les consommateurs
Fusion

Présence possible de céréales contenant du gluten, de crustacés, d'œufs, de poissons, d’arachide, de soja, de lait 
et produits à base de lait, de fruits à coque, de céleri, de moutarde, de sésame, de l'anhydride sulfureux et sulfites 

dans nos ateliers.

Information allergènes :


