
Fond brun (KNORR) Pomona Épisaveur allergène:  

Peut contenir 1 Céréales, Gluten, Allergène numéro 7, lait et produit de base 

Le 3, Œuf et produits à base d’œuf, le 6, Soja et produit de base 

9 Céleri et produit à base  

10 Moutarde  

 

Fond Volaille (KNORR) Pomona Épisaveur 

Allergène numéro 7, lait et produit de base, 9 Céleri et produit à base, Peut contenir 

(1) Céréales, Gluten, Le 3, Œuf et produits à base d’œuf, 10 Moutarde 

 

Fumet de poisson KNORR , Pomona Épisaveur 

Peut contenir (1) Céréales, Gluten, Allergène numéro 7, lait et produit de base 

Le 3, Œuf et produits à base d’œuf, le 6  Soja et produit de base 

10 Moutarde, Le 2, crustacé et produit à base 

Et 14, mollusque et produit à base de mollusque  

4, poisson et produit à base 

Sauce tomato Grill (KNORR)  

Peut contenir, le 1, céréales gluten  

Le 7, le lait et produit à base de, le 3, les œufs et produit à base de , Le 6, Soja, le 9 

Céleri et 10, moutarde  

 

Velouté de tomate KNORR 

Peut contenir, le 1, céréales gluten  

Le 7, le lait et produit à base de, le 3, les œufs et produit à base de, Le 6, Soja , le 9 

Céleri et 10, moutarde  

 



 

Beurre Blanc KNORR 

Le 7, le lait et produit à base de, le 3, les œufs et produit à base de, Le 6 , Soja , le 9 

Céleri et 10, moutarde  

 

Bouillon de bœuf KNORR 

Peut contenir, le 1, céréales gluten  

Le 7, le lait et produit à base de, le 3, les œufs et produit à base de, Le 6, Soja , le 9 

Céleri et 10, moutarde  

 

Fond blanc de volaille BIO, Dédicace culinaire  

Peut contenir, le 1, céréales gluten, le 3, les œufs et produit à base de. 

Le 2, crustacés, le 4, poissons, le 7, lait, 14, mollusque, et le 6, Soja  

 

Mousse chocolat BIO Dédicace culinaire 

Peut contenir, le 1, céréales gluten, le 3, les œufs et produit à base de. 

6 soja, 7 lait, 8, fruit à coque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Meunière de colin PESCA+  

Le 4, poisson et produit à base de, le 1, céréale contenant du gluten, le 3, œuf et 

produit à base, et 7, lait et produit à base.  

Panné de filet colin PESCA + 

Le 4, poisson et produit à base de, le 1, céréale contenant du gluten, le 3, œuf et 

produit à base, et 7, lait et produit à base.  

Cheeseburger (VBF) GEWY  

le 1, céréale contenant du gluten, le 6, soja et produit à base de, le 10, Moutarde, le 

7, lait et produit à base. Et le 11, graine de sésame et produit à base. 

Cordon bleu, QUALIGEL 

Le 1, céréale contenant du gluten, le 7, lait et produit à base. Le 3, les œufs, le 9, 

céleri et produit à base. 

Tarte aux pommes PASQUIER 

Le 1, céréale contenant du gluten, le 7, lait et produit à base. Le 3, les œufs, le 5, 

arachide, le 8 ,  fruit à coque  

Éclair chocolat PASQUIER 

Le 1, céréale contenant du gluten, le 7, lait et produit à base. Le 3, les œufs, le 6, soja, 

le 8, fruit à coque, et le 5, arachide 

Fond de pizza MARIE  

Le 1, céréale contenant du gluten, le 7, lait et produit à base, 4, poisson, le 14, 

mollusque, le 2, crustacée, le 10 moutarde, le 9 céleri, le 3, œufs. 

Feuilleté fromage Passion froid 

Le 1, céréale contenant du gluten, le 7, lait et produit à base, le 3, œufs, le  6, soja et 

le 8, fruit à coque. 

 

 



 

Glace petit pot vanille/fraise FLIPI 

le 7, lait et produit à base, le  6, soja et le 8, fruit à coque. Le 5, Arachide, le 3, œuf et 

le 1, gluten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


