
Menu de Mercredi 

~~~ 

Œuf à la russe 
**** 

Poisson meunière aux citron 
& 

Jardinière fraîche 
**** 

Fromage 
**** 

Fromage blanc et son coulis 
de fruit rouge 

 
Menu de Jeudi 

~~~ 

Terrine de légume  
**** 

Jambalaya  
végétale  

**** 
Fromage  

**** 
Fruit  

 
Menu de Vendredi 

~~~ 

Mousse de foie et  
condiments 

**** 
Bœuf au paprika  

& 
Pomme purée et carotte 

**** 
Fromage  

**** 
Pêche ou autre 

Toutes nos préparations culinaires sont de fabrication Maison . 
 

Menus proposés sous réserve de la disponibilité des Produits 

Nos menus risquent de contenir un ou plusieurs des  aller-
gènes suivants : arachide, céleri, céréales contenant du glu-

ten, crustacés, fruits à coque, lait de vache, lupin, mol-
lusques, moutarde, œufs, poissons, sésame, soja, sulfites.  

Menu de Lundi 
~~~ 

Carotte râpé 
**** 

Longe de porc belle de  
lorraine   

&                                           
Petit pois et pomme de terre  

**** 
Fromage  

 **** 
Melon 

Menu de Mardi 
~~~ 

Concombre à la crème  
**** 
Pâte  

à la bolognaise                                       
****  

 Fromage  
**** 

Mousse aux chocolats           
 



ALLERGENES  
GILBIN TRAITEUR  -  4 Avenue du 18ème BCP 55700 STENAY  -  03.29.88.07.73 Semaine 26-2020  

Plats ou Produits contenant des allergènes 

lait Fruits 
à 
Coqu
es 

Céleri Mou-
tarde 

Pois-
sons 

Ara-
chides 

Soja Cé-
réales 
Glu-
ten 

Crus-
tacés 

Œufs Grain
e Sé-
same 

Anhy-
dride 
- Sul-
fite 

Lupin Mol-
lusqu
es  

Carotte râpé       x                    

 Longe de porc belle de lorraine   x    x         x        x      

 Petit pois et pomme de terre  x  x       .x          

 Concombre à la crème  x     X                   

 Pâte à la bolognaise x   x         x       X      

 Mousse aux chocolats   x x        x    x   x         

Œuf à la russe      x        x  x           

 Poisson meunière aux citrons  x x  x   x x    x  x x       X  

 Jardinière fraîche  x  x      x            

Fromage blanc coulis de fruit rouge  x                        

Terrine de légume  x   x    x   x  x x x       X  

Jambalaya végétale  x   x         x    X        

Mousse de foie et condiments x  x       x   x    x       

Bœuf paprika  X  x         x            

 Pomme purée et carotte  x           x   x         

                         

                            

                       

                       

                      

                          

                            

                               

Lait et produits à base de lait (y compr is de lactose) sauf Lactosérum et Lactitol  
 Céleri et produits à base de 

céleri 

 Poissons et pr oduits à base 
de poissons 

 

Lupin et pr oduits 
à base de lupin 

 

    

              

Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, cajou, pécan, macadami, du Brésil, du Queensland, 
pistaches) 

 Moutarde et pr oduit à base 
de moutarde 

 Arachides et produits à 
base d'arachide 

  

      

                

Céréales contenant du gluten  (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hy-
bridées) et produits à base de ces céréales 

 Soja et pr oduits à base de 
soja 

 Crustacés et produits à 
base de crustacés 

 

Mollusques et 
produits à base de 

mollusques 

 

    

              

Anhydride sulfureux et sulfites en concentration de plus de 10mg/kg ou 10 mg/l (expr imés en 
SO2) 

 Graines de sésame et pro-
duits à base de graines de 

sésame 

 Œufs et produits à base 
d'œufs 

  

      

                


