
COLONEL AT HOME// Notre liste des allergènes  
 
 
Planche ibérique : gluten, lupin 
 
Planche de viandes affinées : peut contenir des traces des 14 allergènes principaux.  
 
Planche gourmande : gluten, arachide, soja, fruits à coque, moutarde, sulfites, lupin 
 
Planche basque : aucun  
 
Carpaccio de bœuf : œuf, lactose, fruits à coque 
 
Vitello tonnato : gluten, œuf, lupin 
 
Burrata di Bufala : lactose, fruits à coque 
 
Os à moëlle : aucun  
 
Shabu-shabu de Wagyu : sézame, poisson, crustacé, soja 
 
Burger Mac Delyns : œuf, arachide, lactose, moutarde, gluten, lupin, sézame 
 
Burger de Wagyu : œuf, arachide, lactose, moutarde, gluten, lupin, sézame 
 
Américain : œuf, arachide, lactose, moutarde 
 
Vol-au-vent : gluten, lactose, céleri, moutarde, lupin 
 
Elvis Pulled Pork Burger : gluten, lupin, sézame, œuf, moutarde, soja 
 
Boulets à la Liégeoise : gluten, lupin, œuf, lactose, céleri, moutarde, sulfite 
 
Parmentier de bœuf : gluten, céleri, lupin, lactose, moutarde, sulfite 
 
Poulet Tikka Masala : fruits à coque, lactose, céleri, moutarde 
 
Blanquette de veau : gluten, lupin, lactose, céleri  
 
Jambonneau rôti au miel : sésame, soja, sulfite, céleri, gluten, lupin 
 
Poulet de Nanou et accompagnements : gluten, lactose, céleri, moutarde, lupin 
 
Volaille de Bresse de Nanou et accompagnements : gluten, lactose, céleri, moutarde, lupin 
 
Kit BBQ : gluten, lupin, céleri, sulfite (dans le jus de viande uniquement) 
 



Chicken Nuggets : gluten, œuf, arachide, lactose, fruits à coque, moutarde, lupin  
 
Spare ribs : soja, céleri, moutarde 
 
Salade César : gluten, œuf, poisson, arachide, lactose, fruits à coque, céleri, lupin  
 
Sauce Nanou : gluten, lactose, céleri, moutarde, lupin, lactose 
 
Jus de viande : gluten, lupin, céleri, sulfite 
 
Sauce au poivre : gluten, lupin, céleri, sulfite, lactose  
 
Sauce à l’échalote : gluten, lupin, céleri, sulfite 
 
Sauce béarnaise : lactose, œuf 
 
Mayonnaise : œuf, moutarde 
 
Cocotte de légumes : aucun  
 
Frites à la graisse de bœuf : gluten, œuf  
 
Pommes de terre Grenaille : aucun 
 
Purée de pommes de terre : lactose  
 
Compote de pommes : aucun 
 
Pains et beurre : gluten, lupin, lactose  
 
Plateau de fromages : lactose, fruits à coque, lupin, gluten 
 
Tarte Tatin : gluten, œuf, lupin  
 
Snickers : gluten, œuf, arachide, lactose, fruits à coque, lupin  
 
 
Menu provencal :  
 
Apéro : gluten, lupin, lactose, œuf  
Entrée : gluten, lactose, fruits à coques, poisson  
Plat : 14 allergènes officiels 
Dessert : gluten, œuf, lactose 
Pain : gluten, oeuf 
 
 


