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DECLARATION ALLERGENES / CERTIFICATE OF ALLERGENS 
 

Allergènes et dérivés / Allergens and derivatives (1) / (2) / (3) 

Céréales contenant du gluten, à savoir blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut, ou leurs souches hybridées et produits à base de 
céréales contenant du gluten / Cereals containing gluten, such as wheat, spelt wheat, rye, barley, oat, kamut or their hybrid 
strain and products thereof 

1 

Crustacés et produits à base de crustacés / Crustaceans and products thereof  3 

Œufs et produits à base d'œufs / Eggs & products thereof 1 

Poissons et produits à base de poissons / Fish & products thereof  3 

Arachide et produit à base d'arachide / Peanut & products thereof 3 

Soja et produits à base de soja / Soya & products thereof 3 

Lait et produits laitiers (y compris lactose) / Milk & dairy products (including lactose) 1 

Fruits à coque, à savoir amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du brésil, pistaches, noix de Macadamia ou du 
Queensland et produits dérivés / Nuts, such as Almond (Amydalus communis L.), Hazelnut (Corylus avellana), Walnut (Juglans 
regia), Cashew nut (Anacardium occidentale), Pecan nut (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), Brazil nut (Bertholletia 
excelsa), Pistachio (Pistacia vera), Macadamia nut and Queensland nut (Macadamia ternifolia) and products thereof 

3 

Céleri et produits à base de céleri / Celery & products thereof 3 

Moutarde et produits à base de Moutarde / Mustard & products thereof 3 

Graines de sésame et produits à base de graines de sésame / Sesame seeds & products thereof 3 

Anhydride sulfureux et Sulfites en concentrations supérieures à 10 mg/kg ou 10 mg/litre exprimé en SO2 / Sulphur dioxyde and 
sulphites at concentrations of more than 10 mg/kg or 10mg/liter expressed as SO2 (E220 � E228) 

3 

Lupin et produits à base de lupin / Lupin & products thereof 3 

Mollusques et produits à base de mollusques / Molluscs & products thereof 3 

 
(1) La substance allergène est un ingrédient mis en œuvre. / The allergen is an ingredient used. 
(2) La présence de la substance allergène ne peut pas être exclue de façon certaine (contaminations croisées : fabrication, transport, stockage …). / 
The allergen presence can’t be banned for sure (cross-contaminations : manufacturing, transport, storage…) 
(3) La présence de la substance allergène peut être exclue de façon certaine. / The allergen presence can be banned for sure. 

 
Le produit est exempt de / The Product is free of oui - non / yes - no 

Viande de Porc et dérivés / Pork meat & products thereof Oui / Yes 
Viande de Bœuf et dérivés / Beef meat & products thereof Oui / Yes 
Viande de Volaille et dérivés / Poultry meat & products thereof Oui / Yes 
Autres viandes / Other meats Oui / Yes 

 
 

Le produit convient aux / The product is suitable for oui - non / yes - no 

Ovo-lacto végétariens (ne consomment pas de viande, de poisson) / Ovo lacto vegetarians (do not eat meat, fish) Oui / Yes 
Végétaliens (ne consomment que des produits végétaux) / Vegans (exclusively eating vegetal products) Non / No 
Céliacs : intolérants au gluten/ Intolerant of gluten Non / No 
Allergiques aux noix / Allergic to walnuts Oui / Yes 
Intolérants au lactose / Intolerant of lactose  Non / No 

 
 
Aurélie GENNARO    
Responsable qualité / Quality Manager    

 
Date de validité de cette attestation / Validity of this certificate : 31/12/2015 


