
 
 
 

Salade de Pomme de Terre 
Charny 55 

**** 
 

Steak Végétal  
& 

Jardinière de Légumes 
50% légumes local 

 

**** 
Yaourt nature au sucre 

**** 
Agrume 

 

 

 

Haricot vert en salade 
 

**** 
Lasagne Maison 

Bœuf Abattoir Verdun 55 
 

**** 
Fromage à la coupe 

 
**** 

Pomme de Meuse 55 

 

 

 

Potage Maison aux poix cassé et 
légumes de nos maraichers  

**** 
Rôti de Dinde à la crème Français 

& 
Petit pois carotte 

 
**** 

Fromage à la coupe 
 

**** 
Compote 

 

 

 

 

Carotte Râpée  
Charny 55 

 
**** 

Choucroute Maison, Bretzel Region 
& 

Pomme Vapeur 
Charny 55 

**** 
Fromage à la coupe 

**** 
Yaourt nature et Madeleine  

de Commercy 

 

 

Terrine de campagne et  
condiments 

**** 
Brandade de poisson à la  

mozzarella 
& 

Pomme de Terre 
Charny 55 

**** 
Fromage à la coupe 

 
**** 

Banane 

 
Nous avons une obligation gouvernementale de composer un menu 

végétal par semaine. 

Nos menus risquent de contenir un ou plusieurs des  allergènes suivants : arachide, 
céleri, céréales contenant du gluten, crustacés, fruits à coque, lait de vache, lupin, 
mollusques, moutarde, œufs, poissons, sésame, soja, sulfites.  
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact auprès de nos services. 

Menus proposés sous réserve de la disponibilité des Produits Toutes nos préparations culinaires sont de fabrication Maison . 

Lundi 

Mardi Vendredi 

Jeudi 

Mercredi 



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

               

               

Plats ou Produits contenant des allergènes 

lait Fruits à 
Coques 

Céleri Mou-
tarde 

Pois-
sons 

Ara-
chides 

Soja Cé-
réales 
Gluten 

Crusta-
cés 

Œufs Graine 
Sé-
same 

Anhy-
dride - 
Sulfite 

Lupin Mol-
lusque
s 

Brandade de poisson x x     x     x   x         

Carotte râpées       x                     

Choucroute                       x     

Fromage x                           

haricot vert en salade       x                     

Lasagne x   x         x   x         

Petit pois  carotte x                           

Potage - Velouté x   x                       

Rôti de dinde x x x x       x   x         

Salade de pomme de terre  x     x       x             

Steak végétal x x x       x x   x         

Terrine de campagne     x         x   x         

Yaourt x                           

                              

               

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

céleri 

 Poissons et produits à base de 
poissons 

 

Lupin et produits à 
base de lupin 

   

             

Fruits à coques (amandes, noisettes, noix, cajou, pécan, macadami, du Brésil, du Queensland, pistaches)  
 Moutarde et produit à base de 

moutarde 

 Arachides et produits à base 
d'arachide 

 

     

               

Céréales contenant du gluten  (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées) et pro-
duits à base de ces céréales 

 
Soja et produits à base de soja 

 Crustacés et produits à base de 
crustacés 

 

Mollusques et pro-
duits à base de mol-

lusques 

   

             

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

 
Graines de sésame et produits à 

base de graines de sésame 

 

Œufs et produits à base d'œufs 

 

     

               

Origines Viandes Boeuf : Local Meuse         


