Liste des allergènes présents dans nos produits (Présence) et pouvant être présents dans nos produits à l'état de traces ()
Allergènes

Désignation produit

Baguettes
Baguette ambrée
Baguette base levain
Baguette bio
Baguette farinée
Baguette La craquigraine
Baguette pavot
Baguette paysanne
Baguette provençale
Baguette sans sel
Baguette sésame
Baguette viennoise
Boule paysanne
Boule terriou
Buchette
Ficelle
Flute
Flute bio
Graine buchette
Michon déjeunette
Michon viennois
Pain au seigle
Pain aux céréales
Pain aux noix
Pain aux olives
Pain base levain
Pain campagne
Pain complet
Pain sandwich
Pain son
Pain torsadé
Pan bagnat
Panini
Pavé aux figues
Pavé aux lins
Pavé demi rustique
Petit pain
Petit pain bio
Petit pain sans sel
Petit pain viennois
Petit pavé céréales
Petit pavé nature
Petit carré pavot
Petit carré sésame
Saveur maïs

Les produits contiennent
les allergènes suivants :

Céréales
contenant du
gluten (blé,
seigle, orge,
Les produits peuvent avoine, épeautre,
contenir des traces de : kamut ou leurs
souches
hybridées) et
produits à base
de ces céréales

Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame, Présence (seigle,
fruits à coques
orge)
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
Présence (blé, seigle, orge,
lait, œuf, soja, fruits à
Présence (blé,
sésame)
coques
seigle, orge)
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé,
Présence (blé, orge)
fruits à coques
orge)
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, fruits à
Présence (blé,
Présence (blé, orge, sésame)
coques
orge)
œuf, soja, sésame, fruits
Présence (blé, lait)
Présence (blé)
à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé,
Présence (blé, orge)
fruits à coques
orge)
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, fruits à
Présence (blé,
Présence (blé, orge, sésame)
coques
orge)
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
œuf, soja, sésame, fruits
Présence (blé, lait)
Présence (blé)
à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé,
Présence (blé, orge)
fruits à coques
orge)
lait, œuf, soja, fruits à
Présence (blé,
Présence (blé, orge, sésame)
coques
orge)
Présence (blé, seigle, fruits à
Présence (blé,
lait, œuf, soja, sésame
coques)
seigle)
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé,
Présence (blé, seigle)
fruits à coques
seigle)
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé,
Présence (blé, orge, seigle)
fruits à coques
orge, seigle)
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
Présence (blé)
fruits à coques

Crustacés
et produits
à base de
crustacés

Oeufs et
produits à
base
d'oeufs

Lait et
Poissons et Arachides et
Soja et
produits à
produits à
produits à
produits à base de
base de
base
base de
lait (y
poissons
d’arachides
soja
compris
de lactose)

Fruits à
coques (amandes,
noisettes, noix,
noix de : cajou,
Moutarde
Céleri et
et
pécan,
produits
macadamia, du
produits à
à base
base de
Brésil, du
de céleri
Queensland,
moutarde
pistaches) et
produits à base de
ces fruits)

Anhydride
Graines de sulfureux et
sésame et
sulfites en
Lupin et Mollusques
produits à concentration produits à et produits à
base de
de plus de
base de
base de
graines de 10mg/kg ou 10
lupin
mollusques
sésame
mg/l (exprimé
s en SO2)

Présence (blé)











Présence (seigle, orge)































Lait, soja, œuf, sésame,
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé, orge)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé, orge)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
Lait, soja, œuf, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
soja, œuf, sésame, fruits
Présence (blé, lait)
à coques
lait, œuf, soja, fruits à
Présence (blé, orge, sésame)
coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé)
fruits à coques
lait, œuf, soja, fruits à
Présence (blé, sésame)
coques
lait, œuf, soja, sésame,
Présence (blé, seigle)
fruits à coques
Présence (blé)



















Présence

















































Présence





Présence









































































Présence















Présence























Présence







Présence











































Présence (blé)











Présence (blé)











Présence (blé)











Présence (blé)











Présence (blé)
Présence (blé,
orge)
Présence (blé,
orge)






























Présence (blé)











Présence (blé)











Présence (blé)











Présence (blé)











Présence (blé)





Présence





Présence (blé,
orge)









Présence

Présence (blé)











Présence (blé)











Présence (blé)









Présence

Présence (blé,
seigle)













Bande des rois au sucre

Présence (blé, lait, œuf)

soja, fruits à coques

Présence (blé)

Présence



Présence

Bande des rois aux fruits confits

Présence (blé, lait, œuf,
sulfites)

soja, fruits à coques

Présence (blé)

Présence



Présence



Présence (blé)





Présence






Brioche longue
Brioche non sucrée

Présence (blé, lait)

soja, œuf, sésame, fruits
à coques
soja, œuf, sésame, fruits
à coques

Présence (blé)





Présence



Couronne des rois au sucre

Présence (blé, lait, œuf)

soja, fruits à coques

Présence (blé)

Présence



Présence



Couronne des rois aux fruits confits

Présence (blé, lait, œuf,
sulfites)

soja, fruits à coques

Présence (blé)

Présence



Présence



Croissant

Présence (blé, lait, œuf)

soja, fruits à coques

Présence (blé)

Présence



Présence



Présence (blé, lait)

Présence (blé, lait, fruits à
coque, œuf)

soja

Présence (blé)

Présence



Présence

Présence

Mini brioche au sucre

Présence (blé, lait)

soja, œuf, sésame, fruits
à coques

Présence (blé)





Présence



Mini croissant

Présence (blé, lait)

œuf, soja, fruits à coques

Présence (blé)





Présence




Galette frangipane

Mini pain au chocolat

Présence (blé, lait, soja)

œuf, fruits à coques

Présence (blé)



Présence

Présence

Mini pain aux raisins

Présence (blé, lait)

œuf, soja, fruits à coques

Présence (blé)





Présence



Présence (blé, lait, soja, œuf)

fruits à coque

Présence (blé)

Présence

Présence

Présence



Présence (blé, lait, soja)

œuf, sésame, fruits à
coques

Présence (blé)



Présence

Présence



Présence (blé, lait)

œuf, soja, fruits à coques

Présence (blé)





Présence



Pain au chocolat
Pain au lait
Pain aux raisins

Présence

Présence
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