
Liste des allergènes Utilisés dans

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

Pâte à beignet (croquette poulet, beignet bringelle, …)
Pâtisseries faites maison : cookies, muesli, crêpes, bonbon banane
Galettes, Pizza, Tartines, Dopain, Crumble des îles

Crustacés
et produits à base de crustacés

Rougail Chevrettes, plats utilisant l’appellation Créole, la Bisque

Œufs
et produits à base d'œufs

Pâte à beignet, Crumble des îles, Cookies, Flan Coco, Moëlleux Choco-
Gingembre, Gâteau Patate Douce

Poissons
et produits à base de poissons

Cf. menu du jour

Arachides
et produits à base d’arachide

Cookies Chocolat-Dakatine
Rougail Dakatine

Soja
et produits à base de soja

Mentions "créole" ou "KréoL" = contient de la sauce au Soja

Lait
et produits à base de lait
(y compris de lactose)

Samoussa Fromage 
Flan Coco
Ti Crème Péi

Fruits à coque (amandes, noisettes, 
noix, noix de : cajou, pécan, macadamia, 
du Brésil, du Queensland, pistaches)
et produits à base de ces fruits)

Rougail pistache
Galette des Rois ou du Rougailleur
Muesli maison

Céleri
et produits à base de céleri

Massalé

Moutarde
et produits à base de moutarde

Massalé

Graines de sésame
et produits à base de graines de sésame

Bonbon Millet

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

Ou E222, je n’en ajoute pas moi-même dans mes préparations

Lupin et produits à base de lupin Cf. menu du jour
Mollusques
et produits à base de mollusques

Mentions "créole" ou "KréoL" =  mollusque présent
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Affichage des allergènes utilisés dans mes préparations                                       
selon le règlement (UE) n°1169/2011 publié au Journal

Officiel de l’Union Européenne le 22 novembre 2011

Pour vous assurer 
un suivi irréprochable 

sur la sécurité alimentaire
votre Food Truck est partenaire 

d’une entreprise Bretonne
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