
 

 

 

Nems aux légumes 

**** 

Lentilles bio de Meuse végétal au ca-

rotte de Charny 55 et pomme de terre 

de Tilly 55  

**** 

Fromage 

**** 

Yaourt de Meuse bio ou yaourt aux 

fruits  

 

 

 

  

 

Duo de crudité  carotte (55) et cèleri au 

fromage blanc  

**** 

Emincé de volaille à la coco 

& 

Riz au safran 

**** 

Fromage 

**** 

Ananas frais  

 

 

 

Œuf dur et surimi 

**** 

Colin à l’oseille 

& 

Brocolis au beurre  

**** 

Fromage 

**** 

Compote maison pomme banane  

 

 

 

 

Taboulé aux raisins et agrumes 

**** 

Jambon braisé au jus  

& 

Navet carotte 

**** 

Fromage 

**** 

Pomme de Meuse D’Arifontaine 55  

 

 

 

 

 

Velouté Dubarry  

 **** 

Quiche lorraine maison aux œufs de 

Lemmes  (55)  

& 

Salade printanière aux noix  

**** 

Fromage 

**** 

Gâteau d’anniversaire maison 

 

 
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, sul-
fites.  
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à prendre contact auprès de 
nos services. 

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

Lundi 

Mardi 

Mercredi 
Jeudi 

Vendredi    



ALLERGENES  
GILBIN TRAITEUR     

                

                

Plats ou Produits contenant des allergènes 

lait Fruits 
à 
Coqu
es 

Céleri Mou-
tarde 

Pois-
sons 

Ara-
chide
s 

Soja Cé-
réales 
Glu-
ten 

Crus-
tacés 

Œufs Grain
e Sé-
same 

Anhy-
dride 
- Sul-
fite 

Lupin Mol-
lusqu
es 

 

Carotte râpées       x                       

Celeri remoulade - Celeri     x x           x           

Emincé de poulet riz au safran x             x       x       

Fruit                               

Fromage x                             

Jambon braisé  x             x       x       

                

Légumes - Jardinière x   x                         

Lentilles     x         x               

Nem               x               

Poisson meunière - Crème x             x   x           

Potage - Velouté x   x                         

Quiche Lorraine / Ardennaise x     x       x   x           

Salade Printanière/ composée       x   x       x           

Surimi aux œufs dure          x     x x x           

Taboulé   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 Queen-
sland, 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 produits à base de ces céréales 

 Soja et produits 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 (exprimés 
en SO2) 

 
Graines de sésame et 

produits à base de graines 
de sésame 

 Œufs et produits à base 
d'œufs 

  

      

                

Notre laboratoir utilise les allergenes indiqué 
ci-dessus des traces peuvent etre possible  

          


