RENSEIGNEMENTS DE McDONALD’S DU CANADA SUR LES ALLERGÈNES
Au 29 décembre 2022
Pour aider nos clients souffrant d'allergies alimentaires faire des choix plus éclairés, nous avons cr un Tableau de renseignements sur les allergnes et
nous avons utilis des symboles pour fournir des renseignements sur les allergnes contenus dans les produits de base notre menu. Les produits et les
formulations en test, et les produits offerts l'chelle rgionale ou pour une dure limite n'ont pas t inclus. Les renseignements apparaissant dans ce
document sont fonds sur la liste des ingrdients la plus jour soumise par nos fournisseurs l'gard des dix allergnes alimentaires prioritaires identifis par
Sant Canada (œufs, lait, moutarde, arachides, fruits de mer [incluant le poisson, les crustacs et les mollusques], sulfites, ssame, soja, noix, et bl et autres
grains craliers contenant du gluten), et sont fonds sur les formulations de produits standards. Nous tenons toutefois vous informer que malgr les
prcautions que nous prenons, les oprations normales en cuisine peuvent entraner le partage d'aires d'entreposage, de cuisson et de prparation,
d'quipement, d'ustensiles et de prsentoirs, et il est toujours possible que vos produits alimentaires entrent en contact avec d'autres, dont d'autres
allergnes.
Nous incitons nos clients souffrant d'allergies alimentaires ou ayant des besoins alimentaires spciaux visiter www.mcdonalds.ca ou à consulter l’appli
mobile de McDonald’s, o ils trouveront la liste des ingrdients de nos produits la plus comprhensive et la plus jour, et consulter leur mdecin pour toute
question concernant leur rgime alimentaire. Si vous avez des questions sur nos aliments, veuillez demander de parler à un grant ou veuillez communiquer
avec le Centre de service la clientle de McDonald's au 1 888 424-4622.
Les renseignements sur les allergènes contenus dans ce document sont à jour à la date indiquée dans le haut de cette page.
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Bacon McCrêpes avec
œuf et fromage
Bacon McMuffin avec
œuf
Bacon McMuffin® avec
œuf et cheddar aux
jalapeños
Bagel aux graines de
sésame avec beurre
Bagel aux graines de
sésame avec produit de
fromage à la crème
nature
Bagel avec bacon et œuf
sur bagel nature
Bagel avec bacon et œuf
sur bagel plein-goût
Bagel avec bacon et œuf
sur bagel sésame
Bagel avec saucisse et
œuf sur bagel nature
Bagel avec saucisse et
œuf sur bagel plein-goût
Bagel avec saucisse et
œuf sur bagel sésame
Bagel BLT avec œuf sur
bagel nature
Bagel BLT avec œuf sur
bagel plein-goût
Bagel BLT avec œuf sur
bagel sésame
Bagel nature avec
beurre
Bagel nature avec
produit de fromage à la
crème nature
Bagel plein-goût avec
beurre
Bagel plein-goût avec
produit de fromage à la
crème nature
Burrito-matin
Crêpes avec sirop à
crêpes et beurre
McMuffin BLT avec œuf
McMuffin® avec œuf et
cheddar aux jalapeños
Muffin anglais avec
beurre
Patates hachées brunes
Poulet McCrepes

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Déjeuner

Poulet McMuffin® BLT
Saucisse McCrêpes
Saucisse McCrêpes
avec œuf et fromage
Saucisse McMuffin
Saucisse McMuffin avec
œuf
Œuf McMuffin

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Poulet McMuffin

Americano, format
moyen
Americano, grand format
Americano, petit format
Café glacé au caramel,
format moyen
Café glacé au caramel,
grand format
Café glacé au caramel,
petit format
Café glacé avec sirop
sans sucre, format
moyen
Café glacé avec sirop
sans sucre, grand format
Café glacé avec sirop
sans sucre, petit format
Café glacé à la vanille
française, format moyen
Café glacé à la vanille
française, grand format
Café glacé à la vanille
française, petit format
Café infusé de
torréfaction supérieure,
format moyen
Café infusé de
torréfaction supérieure,
grand format
Café infusé de
torréfaction supérieure,
petit format
Café infusé de
torréfaction supérieure,
très grand format
Café infusé glacé de
torréfaction supérieure,
format moyen
Café infusé glacé de
torréfaction supérieure,
grand format
Café infusé glacé de
torréfaction supérieure,
petit format
Cappuccino avec lait 2
%, format moyen
Cappuccino avec lait 2
%, grand format
Cappuccino avec lait 2
%, petit format
Chocolat chaud avec lait
2 %, format moyen
Chocolat chaud gourmet
avec lait 2 %, grand
format

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
McCafé et Pâtisserie

Chocolat chaud gourmet
à la menthe poivrée,
format grand (10306)
Chocolat chaud gourmet
à la menthe poivrée,
format moyen (10305)
Chocolat chaud gourmet
à la menthe poivrée,
format petit (10304)
Espresso
Espresso double
Latte au caramel avec
lait 2 %, format moyen
Latte au caramel avec
lait 2 %, grand format
Latte au caramel avec
lait 2 %, petit format
Latte aux épices
d’automne, 2% Milk Large
Latte aux épices
d’automne, 2% Milk Medium
Latte aux épices
d’automne, 2% Milk Small
Latte avec lait 2 %,
format moyen
Latte avec lait 2 %,
grand format
Latte avec lait 2 %, petit
format
Latte avec sirop sans
sucre avec lait 2 %,
format moyen
Latte avec sirop sans
sucre avec lait 2 %,
grand format
Latte avec sirop sans
sucre avec lait 2 %, petit
format
Latte à la vanille
française avec lait 2 %,
format moyen
Latte à la vanille
française avec lait 2 %,
grand format
Latte à la vanille
française avec lait 2 %,
petit format
Moka avec lait 2 %,
format moyen
Moka avec lait 2 %,
grand format

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Chocolat chaud gourmet
avec lait 2 %, petit
format

Moka à la menthe
poivrée - format grand
(10286)
Moka à la menthe
poivrée - format moyen
10285
Moka à la menthe
poivrée - format petit
(10284)
Muffin aux bananes et
aux morceaux de
chocolat
Muffin aux bleuets
Muffin aux Canneberges
et à l'Orange
Muffin aux Carottes
Muffin aux pommes et à
la cannelle
Muffin Fruits et Fibres
P'tit beigne Doublement
glacé
P’tit beigne Arc-en-ciel
P’tit beigne au caramel
et érable
P’tit beigne aux pommes
P’tit beigne Crème
brûlée
P’tit beigne à la crème
Boston
Smoothie aux fruits
fraises-banane, format
moyen
Smoothie aux fruits
fraises-banane, grand
format
Smoothie aux fruits
fraises-banane, petit
format
Smoothie aux fruits
grenade-bleuets, format
moyen
Smoothie aux fruits
grenade-bleuets, grand
format
Smoothie aux fruits
grenade-bleuets, petit
format
Smoothie aux fruits
mangue-ananas, format
moyen

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Moka avec lait 2 %, petit
format

Smoothie aux fruits
mangue-ananas, petit
format
Thé de spécialité, format
moyen
Thé de spécialité, grand
format
Thé de spécialité, petit
format
Thé de spécialité, très
grand format

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Smoothie aux fruits
mangue-ananas, grand
format

Big Mac
Double Big Mac
Double Hamburger
Double hamburger avec
fromage
Double Quart de livre
avec fromage
Double Quart De Livre
BLT
Double Quart de livre
sans fromage
Double Quart de livreMD
BBQ de la Caroline
Hamburger
Hamburger avec
fromage
Quart de livre avec
fromage
Quart de livre BLT
Quart de livre sans
fromage
Quart de livreMD BBQ
de la Caroline
Sandwich McDouble

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Bœuf

10 morceaux de Poulet
McCroquettes
10 piece Spicy Chicken
McNuggets
20 morceaux de Poulet
McCroquettes
20 piece Spicy Chicken
McNuggets
4 morceaux de Poulet
McCroquettes
6 morceaux de Poulet
McCroquettes
6 Poulet McCroquettes
épicées
Junior au poulet
MacPoulet
MacPoulet épicé avec
habanero
McCroustillant
McCroustillant de luxe
avec bacon
McCroustillant épicé
McCroustillant épicé de
luxe avec bacon
McWrap Poulet et bacon
avec poulet croustillant
McWrap Poulet et bacon
avec poulet grillé
Nouveau McWrap César
avec poulet croustillant
Nouveau McWrap César
avec poulet grillé
Poulet McCrepes
Poulet McMuffin
Wrap-éclair ranch au
poulet croustillant
Wrap-éclair ranch au
poulet grillé

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Poulet

Double Filet de poisson
Filet de poisson
McWrap Poulet et bacon
avec poulet croustillant
McWrap Poulet et bacon
avec poulet grillé
Nouveau McWrap César
avec poulet croustillant
Nouveau McWrap César
avec poulet grillé
Wrap-éclair ranch au
poulet croustillant
Wrap-éclair ranch au
poulet grillé

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Sandwichs et wraps

4 morceaux de Poulet
McCroquettes
Crêpes
Eau Dasani
Frites de renommée
mondiale, mini-format
Frites de renommée
mondiale, petit format
Hamburger
Hamburger avec
fromage
Joyeux festin Wrapéclair avec poulet
croustillant
Joyeux festin Wrapéclair avec poulet grille
Jus d'orange Minute
Maid, petit format
Jus de pomme Minute
Maid, petit format
Lait 1 % partiellement
écrémé - 250 ml
Tube de yogourt à
saveur de fraise

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Joyeux festin

Amitiés fraises et fruits
de la passion de
Fruitopia, format enfant
Amitiés fraises et fruits
de la passion de
Fruitopia, format moyen
Amitiés fraises et fruits
de la passion de
Fruitopia, grand format
Amitiés fraises et fruits
de la passion de
Fruitopia, petit format
Chocolat chaud de
Higgins & Burke
Coca-Cola Zero, format
enfant
Coca-Cola Zero, format
moyen
Coca-Cola Zero, grand
format
Coca-Cola Zero, petit
format
Coca-Cola, format enfant
Coca-Cola, format
moyen
Coca-Cola, grand format
Coca-Cola, petit format
Coke Diète, format
enfant
Coke Diète, format
moyen
Coke Diète, grand format
Coke Diète, petit format
Eau Dasani
Jus d'orange Minute
Maid, format moyen
Jus d'orange Minute
Maid, grand format
Jus d'orange Minute
Maid, petit format
Jus de pomme Minute
Maid, format moyen
Jus de pomme Minute
Maid, grand format
Jus de pomme Minute
Maid, petit format
Lait 1 % partiellement
écrémé - 250 ml
Lait au chocolat 1 %
partiellement écrémé
Orange rythmée de
Fruitopia, format enfant

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Boissons

Orange rythmée de
Fruitopia, grand format
Orange rythmée de
Fruitopia, petit format
Racinette Barq's, format
enfant
Racinette Barq's, format
moyen
Racinette Barq's, grand
format
Racinette Barq's, petit
format
Sprite, format enfant
Sprite, format moyen
Sprite, grand format
Sprite, petit format
Thé glacé Nestea,
format enfant
Thé glacé Nestea,
format moyen
Thé glacé Nestea, grand
format
Thé glacé Nestea, petit
format

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Orange rythmée de
Fruitopia, format moyen

Biscuit de l’OMRM
Brownie
Biscuit de l’OMRM
Morceaux de chocolat
Biscuit festif Pain d’épice
de l’OMRM
Frites de renommée
mondiale, format moyen
Frites de renommée
mondiale, grand format
Frites de renommée
mondiale, mini-format
Frites de renommée
mondiale, petit format
Frites gaufrées
Muffin aux bananes et
aux morceaux de
chocolat
Muffin aux bleuets
Muffin aux Canneberges
et à l'Orange
Muffin aux Carottes
Muffin aux pommes et à
la cannelle
Muffin Fruits et Fibres
Poutine
Poutine au Poulet
Buffalo épicé
Poutine au Poulet
Buffalo épicé (Québec)
Poutine au Poulet Grillé
Buffalo épicé
Poutine au Poulet Grillé
Buffalo épicé (Québec)
Poutine, grand
Tranches de pomme

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Collations et à-côtés

Chausson aux pommes
cuit au four
Cornet à la vanille
Coupe glacée au
caramel fondant
Coupe glacée au
chocolat fondant
Lait ultra-frappé au
chocolat, format collation
Lait ultra-frappé au
chocolat, format moyen
Lait ultra-frappé au
chocolat, grand format
Lait ultra-frappé au
chocolat, petit format
Lait ultra-frappé à la
fraise - format collation
Lait ultra-frappé à la
fraise, format moyen
Lait ultra-frappé à la
fraise, grand format
Lait ultra-frappé à la
fraise, petit format
Lait ultra-frappé à la
vanille - format collation
Lait ultra-frappé à la
vanille, format moyen
Lait ultra-frappé à la
vanille, grand format
Lait ultra-frappé à la
vanille, petit format
McFlurry Oreo, format
classique
McFlurry Oreo, format
collation
McFlurry SKOR, format
classique
McFlurry SKOR, format
collation
McFlurry Smarties format classique
McFlurry Smarties format collation
McFlurry® canne de
bonbons et chocolat
fondant - Regular Size
McFlurry® canne de
bonbons et chocolat
fondant - Snack Size
Tube de yogourt à
saveur de fraise

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Desserts et laits ultra-frappés

Contenant de beurre
Contenant de beurre
d'arachide
Contenant de beurre
fouette
Contenant de confiture
de fraises
Contenant de miel
Contenant de sirop à
crêpes
La sauce cajun
La sauce chili doux
La sauce épicée avec
habanero à
McCroquettes
Portion de margarine
Becel
Sachet d'arachides
broyées
Sachet de cassonade à
l'érable
Sachet de ketchup
Sachet de salsa
Sachet de sauce à
MacPoulet
Sachet de vinaigre
Sauce aigre-douce à
Poulet McCroquettes
Sauce barbecue à
Poulet McCroquettes
Sauce BBQ au miel
Sauce Buffalo épicée
Sauce jolokia
Sauce ranch
Sauce à la moutarde
forte à Poulet
McCroquettes
Vinaigrette au sésame
Pure Kraft
Vinaigrette César avec
asiago Pure Kraft
Vinaigrette César avec
asiago Pure Kraft
Calorie-Wise
Vinaigrette douce
Balsamique Pure Kraft

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
Condiments

Vinaigrette Grecque
avec féta Pure Kraft
Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides

Triticale

Seigle

Avoine

Orge

Blé

Sulfites

Moutarde

Fruits de mer

Poisson

Soja

Lait

Œufs

Sésame

Noix

Arachides
McValeur

Chausson aux pommes
cuit au four
Cornet à la vanille
Frites de renommée
mondiale, petit format
Hamburger
Hamburger avec
fromage
Junior au poulet
Sandwich McDouble
Saucisse McMuffin

Symboles :

= contient l'allergène

= peut contenir l'allergène

Les Restaurants McDonald du Canada Limitée, ses sociétés affiliées et ses franchisés et chacun de leurs employés n'assument aucune responsabilité à
l'égard d'une allergie ou d'une sensibilité particulière à tout aliment servi dans nos restaurants.
Toutes les marques de commerce utilisées ici sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Pour plus de détails, veuillez consulter les modalités au
https://www.mcdonalds.com/ca/fr-ca/terms-and-conditions.html.

