Déclaration des allergènes

sulfites

lupin

mollusques

moutarde

céleri

sésame

1

noix et dérivés

soja

X

arachides

X

crustacés

lait / lactose

X

poissons

oeuf

Sandwiches

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Bacon
Bacon

Viande de porc, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine,
conservateur: E250), épices (ail, poivre, oignon), dextrose, sucre,
stabilisant: E450, antioxydant: E301

Beef Burgers
Big Mac/ Double Big Mac

Pain

FARINE DE BLÉ, eau, sucre, levure, GRAINES DE SÉSAME, GLUTEN
DE BLÉ, huile de colza, sel iodé, glucose, emulsifiants (E471,
E472e), amidon de pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE,
agent de traitement de la farine (E300).

Viande

Viande de bœuf, sel iodé, poivre

Fromage fondu cheddar

CHEDDAR, eau, FROMAGE, BEURRE, LAIT ECREME EN POUDRE,
sel émulsifiant E331, arôme naturel de fromage, PROTEINES DE
LAIT, sel, colorants (E160a, E160c), régulateur d'acidité (E330),
anti-agglomérant: lécithines de tournesol

Sauce

Oignons
Salade
Cornichons

FARINE DE BLÉ, eau, sucre, levure, GRAINES DE SÉSAME, GLUTEN
DE BLÉ, huile de colza, sel iodé, glucose, émulsifiants (E471,
E472e), amidon de pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE,
agent de traitement de la farine (E300).

Sauce Tasty

Eau, huile de colza, CRÈME ACIDULÉE, sucre, amidon de maïs
modifié, arôme, JAUNE D'OEUF, vinaigre d’alcool, sel, épices
(poudre d'oignon, poudre d'ail, poivre noir, paprika moulu),
levure, acidifiant (E270), extrait de levures, épaississant (E415),
maltodextrine, conservateur (E202), arôme de fumée

Oignons
Salade
Tomates

Oignons.
Iceberg.
Tomates.

Fromage fondu

EMMENTAL (51%), eau, BEURRE, FROMAGE (9%), poudre de
LAIT maigre, émuslifiant E331, protéines de LAIT, poudre de
PETIT-LAIT, arôme naturel de FROMAGE, sel, régulateur d'acidité
E330, antiagglomérant: lécithine de tournesol

Viande

Viande de bœuf, sel iodé, poivre.

Big Tasty Single Bacon/Big Tasty Double Bacon
FARINE DE BLÉ, eau, sucre, levure, GRAINES DE SÉSAME, GLUTEN
DE BLÉ, huile de colza, sel iodé, glucose, émulsifiants (E471,
E472e), amidon de pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE,
agent de traitement de la farine (E300).

Sauce Tasty

Eau, huile de colza, CRÈME ACIDULÉE, sucre, amidon de maïs
modifié, arôme, JAUNE D'OEUF, vinaigre d’alcool, sel, épices
(poudre d'oignon, poudre d'ail, poivre noir, paprika moulu),
levure, acidifiant (E270), extrait de levures, épaississant (E415),
maltodextrine, conservateur (E202), arôme de fumée

Bacon

X

x

X

X

x

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

Oignons.
Iceberg.
Tomates.
Viande de porc, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine,
conservateur: E250), épices (ail, poivre, oignon), dextrose, sucre,
stabilisant: E450, antioxydant: E301

Fromage fondu

EMMENTAL (51%), eau, BEURRE, FROMAGE (9%), poudre de
LAIT maigre, émuslifiant E331, protéines de LAIT, poudre de
PETIT-LAIT, arôme naturel de FROMAGE, sel, régulateur d'acidité
E330, antiagglomérant: lécithine de tournesol

Viande

Viande de bœuf, sel iodé, poivre.
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x

X

Pain

Oignons
Salade
Tomates

x

X

Pain

X

x

x

Eau, huile de colza, vinaigre d'alcool, concombre, sirop de
glucose-fructose, sucre, amidon de maïs modifié, JAUNE
D'OEUFS, épices (contiennent de la MOUTARDE), sel,
épaississant (E415), arômes naturels, extrait de levure,
affermissants (E509).
Oignons.
Iceberg.
Cornichon, vinaigre d'alcool, sel, affermissants (E509), arômes
naturels, conservateurs (E202).

Big Tasty Single/ Double

X

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

Cheeseburger/ Double Cheeseburger/ Triple Cheeseburger

Pain
Viande

X

FARINE DE BLÉ, eau, sucre, levure, huile de colza, GLUTEN DE
BLÉ, sel iodé, glucose, emulsifiants (E471, E472e), amidon de
pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE, agent de
traitement de la farine (E300).
Viande de bœuf, sel iodé, poivre

Fromage fondu cheddar

CHEDDAR, eau, FROMAGE, BEURRE, LAIT ECREME EN POUDRE,
sel émulsifiant E331, arôme naturel de fromage, PROTEINES DE
LAIT, sel, colorants (E160a, E160c), régulateur d'acidité (E330),
anti-agglomérant: lécithines de tournesol

Moutarde

Eau, vinaigre d'alcool, GRAINES DE MOUTARDE (13%), sel,
épices, arômes naturels de clous de girofle, extrait d'épices.

Ketchup

Oignons
Cornichons

FARINE DE BLÉ, eau, sucre, GRAINES DE SÉSAME, levure, huile de
colza, GLUTEN DE BLÉ, sel iodé, glucose, emulsifiants (E471,
E472e), amidon de pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE,
agent de traitement de la farine (E300).

Viande

Viande de bœuf, sel iodé, poivre.

Fromage fondu cheddar

CHEDDAR, eau, FROMAGE, BEURRE, LAIT ECREME EN POUDRE,
sel émulsifiant E331, arôme naturel de fromage, PROTEINES DE
LAIT, sel, colorants (E160a, E160c), régulateur d'acidité (E330),
anti-agglomérant: lécithines de tournesol

Moutarde

Eau, vinaigre d'alcool, GRAINES DE MOUTARDE (13%), sel,
épices, arômes naturels de clous de girofle, extrait d'épices.

Cornichons

Viande

Cheddar

Cornichons
Oignons

Ketchup

Moutarde

Viande
Moutarde

Ketchup

Oignons
Cornichons

28.09.2020/PW

sulfites

lupin

mollusques

moutarde

céleri

sésame

1

noix et dérivés

soja

arachides

crustacés

poissons

lait / lactose

!

x

X

X

X

x

x

x

x

Purée de tomates (66%), sirop de glucose-fructose, vinaigre
d'alcool, sel, extraits d'épices (huile de clou de girofle, huile de
feuille de piment, huile de casse, huile de baie de piment,
extraits d'oignon, huile de colza non hydrogénée, triglycérides à
chaîne moyenne)
Oignons.
Cornichon, vinaigre d'alcool, sel, affermissants (E509), arômes
naturels, conservateurs (E202).
X

Levain 25 % (farine de riz, eau), eau, amidon de riz, amidon de
maïs, farine de millet, fibres végétales (Psyllium), sucre,
épaississant: hydroxypropylméthylcellulose, protéines de LUPIN,
huile de tournesol, levures, sel, eémulsifiant: mono- et
diglycérides d'acides gras, arôme
Viande de bœuf, sel iodé, poivre
CHEDDAR, eau, FROMAGE, BEURRE, LAIT ECREME EN POUDRE,
sel émulsifiant E331, arôme naturel de fromage, PROTEINES DE
LAIT, sel, colorants (E160a, E160c), régulateur d'acidité (E330),
anti-agglomérant: lécithines de tournesol

!

!

!

!

X

X

x

x

Cornichon, vinaigre d'alcool, sel, affermissants (E509), arômes
naturels, conservateurs (E202).
Oignons.
Purée de tomates (66%), sirop de glucose-fructose, vinaigre
d'alcool, sel, extraits d'épices (huile de clou de girofle, huile de
feuille de piment, huile de casse, huile de baie de piment,
extraits d'oignon, huile de colza non hydrogénée, triglycérides à
chaîne moyenne)
Eau, vinaigre d'alcool, GRAINES DE MOUTARDE (13%), sel,
épices, arômes naturels de clous de girofle, extrait d'épices.

Hamburger

Pain

X

x

Cheeseburger/ Double Cheeseburgermit Glutenfree Bun

Bun Glutenfree

!

x

X

Pain

Oignons

X

Purée de tomates (66%), sirop de glucose-fructose, vinaigre
d'alcool, sel, extraits d'épices (huile de clou de girofle, huile de
feuille de piment, huile de casse, huile de baie de piment,
extraits d'oignon, huile de colza non hydrogénée, triglycérides à
chaîne moyenne)
Oignons.
Cornichon, vinaigre d'alcool, sel, affermissants (E509), arômes
naturels, conservateurs (E202).

Cheeseburger Royal/ Double Cheeseburger Royal

Ketchup

oeuf

Sandwiches

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

FARINE DE BLÉ, eau, sucre, levure, huile de colza, GLUTEN DE
BLÉ, sel iodé, glucose, emulsifiants (E471, E472e), amidon de
pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE, agent de
traitement de la farine (E300).
Viande de bœuf, sel iodé, poivre
Eau, vinaigre d'alcool, GRAINES DE MOUTARDE (13%), sel,
épices, arômes naturels de clous de girofle, extrait d'épices.

x

X

!

x

!

X

x

Purée de tomates (66%), sirop de glucose-fructose, vinaigre
d'alcool, sel, extraits d'épices (huile de clou de girofle, huile de
feuille de piment, huile de casse, huile de baie de piment,
extraits d'oignon, huile de colza non hydrogénée, triglycérides à
chaîne moyenne)
Oignons.
Cornichon, vinaigre d'alcool, sel, affermissants (E509), arômes
naturels, conservateurs (E202).

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

Hamburger mit Glutenfree Bun

Bun Glutenfree

Viande
Cornichons
Oignons

Ketchup

Moutarde

28.09.2020/PW

Levain 25 % (farine de riz, eau), eau, amidon de riz, amidon de
maïs, farine de millet, fibres végétales (Psyllium), sucre,
épaississant: hydroxypropylméthylcellulose, protéines de LUPIN,
huile de tournesol, levures, sel, eémulsifiant: mono- et
diglycérides d'acides gras, arôme
Viande de bœuf, sel iodé, poivre
Cornichon, vinaigre d'alcool, sel, affermissants (E509), arômes
naturels, conservateurs (E202).
Oignons.
Purée de tomates (66%), sirop de glucose-fructose, vinaigre
d'alcool, sel, extraits d'épices (huile de clou de girofle, huile de
feuille de piment, huile de casse, huile de baie de piment,
extraits d'oignon, huile de colza non hydrogénée, triglycérides à
chaîne moyenne)
Eau, vinaigre d'alcool, GRAINES DE MOUTARDE (13%), sel,
épices, arômes naturels de clous de girofle, extrait d'épices.

!

!

!

!

X

sulfites

lupin

mollusques

moutarde

céleri

sésame

1

noix et dérivés

soja

arachides

crustacés

poissons

lait / lactose

oeuf

Sandwiches

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

X

x

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

X

sulfites

moutarde

!

lupin

céleri

X

mollusques

sésame

1

noix et dérivés

soja

!

arachides

X

crustacés

lait / lactose

X

poissons

oeuf

Sandwiches

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Chicken Burgers
McChicken

Pain

FARINE DE BLÉ, eau, sucre, GRAINES DE SÉSAME, levure, huile de
colza, GLUTEN DE BLÉ, sel iodé, glucose, emulsifiants (E471,
E472e), amidon de pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE,
agent de traitement de la farine (E300).

x

Viande

Poitrine de poulet (55%), eau, FARINE DE BLÉ, huile de colza,
chapelure [FARINE DE BLÉ, levure, sel], SEMOULE DE BLÉ,
amidon de maïs, GLUTEN DE BLÉ, farine de riz, farine de maïs,
amidon (pommes de terre, pois, tapioca), sel, arôme (contient
du BLÉ), épices et herbes, extrait de levure, poudres à lever
(E450, E500ii), sucre, poudre de raifort, poivre, huile de
tournesol.

x

x

!

!

!

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Sauce Sandwich

Eau, huile de colza, sirop de glucose-fructose, vinaigre d’alcool,
amidon de maïs modifié, JAUNE D’ŒUF, sel, sucre, épaississant
(E415), épices (farine de MOUTARDE jaune, farine de
MOUTARDE orientale), conservateur (E202).

Salade

Iceberg.

Homestyle Chicken Tomato

Viande

54.4% de viande de poulet, farine (BLE, riz, maïs), huiles
végétales (tournesol, colza), chapelure (contient du BLE), eau,
sel, amidons, acidifiant (acide citrique), arôme naturel, poudre
d'ail, extrait d'épices, épices, antioxydant (extraits de romarin),
poudre à lever (bicarbonate de sodium), poudre d'oignon, sucre,
herbes, poudre de champignon, stabilisant (gomme xanthane),
huile d'orange

x

x

X

X

X

x

!

!

!

!

X

!

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900
Tomates
Salade

Tomates.
Iceberg.

Sauce Hot Tomate

Mangue 41%, ketchup 27% (eau, concentré de tomate, sirop de
glucose, sucre, vinaigre de table, sel, amidon de maïs modifé),
MOUTARDE ( vinaigre de table, eau, graines de MOUTARDE, sel,
sucre, épices), sucre gélifiant (gélifiant E440, acidifiant E330),
préparation de piments "Sambal Olek", purée de gingembre
(gingembre, sel), peperoncini, anis étoilé

Sauce Sandwich

Eau, huile de colza, sirop de glucose-fructose, vinaigre d’alcool,
amidon de maïs modifié, JAUNE D’ŒUF, sel, sucre, épaississant
(E415), épices (farine de MOUTARDE jaune, farine de
MOUTARDE orientale), conservateur (E202).

Pain

Farine de BLE, eau, sucre, BEURRE clairifé, LAIT entier en poudre,
levure, gluten de BLE, huile de colza, sel iodé, LAIT maigre,
protéines végétales, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
antioxydants (E304, E307, E322), amidon de BLE, sirop de
glucose, farine de malt d'ORGE, farine de riz, anti-agglomérant
(E450), fibres d'agrumes, curcuma, agent de traitement de la
farine (E300)
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x

x

x

x

x

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

Viande

54.4% de viande de poulet, farine (BLE, riz, maïs), huiles
végétales (tournesol, colza), chapelure (contient du BLE), eau,
sel, amidons, acidifiant (acide citrique), arôme naturel, poudre
d'ail, extrait d'épices, épices, antioxydant (extraits de romarin),
poudre à lever (bicarbonate de sodium), poudre d'oignon, sucre,
herbes, poudre de champignon, stabilisant (gomme xanthane),
huile d'orange

X

sulfites

moutarde

!

lupin

céleri

!

mollusques

sésame

!

1

!

noix et dérivés

x

soja

X

arachides

X

crustacés

X

poissons

lait / lactose

Homestyle Chicken Tomato Bacon

oeuf

Sandwiches

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

!

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900
Tomates
Salade

Tomates.
Iceberg.

Sauce Hot Tomate

Mangue 41%, ketchup 27% (eau, concentré de tomate, sirop de
glucose, sucre, vinaigre de table, sel, amidon de maïs modifé),
MOUTARDE ( vinaigre de table, eau, graines de MOUTARDE, sel,
sucre, épices), sucre gélifiant (gélifiant E440, acidifiant E330),
préparation de piments "Sambal Olek", purée de gingembre
(gingembre, sel), peperoncini, anis étoilé

Sauce Sandwich

Eau, huile de colza, sirop de glucose-fructose, vinaigre d’alcool,
amidon de maïs modifié, JAUNE D’ŒUF, sel, sucre, épaississant
(E415), épices (farine de MOUTARDE jaune, farine de
MOUTARDE orientale), conservateur (E202).

Pain

Bacon

Farine de BLE, eau, sucre, BEURRE clairifé, LAIT entier en poudre,
levure, gluten de BLE, huile de colza, sel iodé, LAIT maigre,
protéines végétales, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
antioxydants (E304, E307, E322), amidon de BLE, sirop de
glucose, farine de malt d'ORGE, farine de riz, anti-agglomérant
(E450), fibres d'agrumes, curcuma, agent de traitement de la
farine (E300)
Viande de porc, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine,
conservateur: E250), épices (ail, poivre, oignon), dextrose, sucre,
stabilisant: E450, antioxydant: E301

Homestyle Chicken Honey-Mustard

x

x

x

X

Fromage

EMMENTAL (51%), eau, BEURRE, FROMAGE (9%), poudre de
LAIT maigre, émuslifiant E331, protéines de LAIT, poudre de
PETIT-LAIT, arôme naturel de FROMAGE, sel, régulateur d'acidité
E330, antiagglomérant: lécithine de tournesol

Viande

54.4% de viande de poulet, farine (BLE, riz, maïs), huiles
végétales (tournesol, colza), chapelure (contient du BLE), eau,
sel, amidons, acidifiant (acide citrique), arôme naturel, poudre
d'ail, extrait d'épices, épices, antioxydant (extraits de romarin),
poudre à lever (bicarbonate de sodium), poudre d'oignon, sucre,
herbes, poudre de champignon, stabilisant (gomme xanthane),
huile d'orange

X

x

x

!

X

!

!

X

x

x

!

!

x

x

!

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Sauce Honey Mustard

Salade
Oignons

Pain

28.09.2020/PW

Huile végétale (huile de tournesol), eau, sucre, vinaigre d'alcool,
jaune d'ŒUF en poudre (de poules élevées en plein air), sel,
miel, amidon de maïs modifié, épices (MOUTARDE, coriandre,
fenugrec, cardamome, piment de Jamaïque, poivre noir,
cannelle, cumin, macis), protéines de LACTOSERUM, jus de
citron concentré, extrait d'épices (curcuma)
Iceberg.
Oignons.
Farine de BLE, eau, sucre, BEURRE clairifé, LAIT entier en poudre,
levure, gluten de BLE, huile de colza, sel iodé, LAIT maigre,
protéines végétales, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
antioxydants (E304, E307, E322), amidon de BLE, sirop de
glucose, farine de malt d'ORGE, farine de riz, anti-agglomérant
(E450), fibres d'agrumes, curcuma, agent de traitement de la
farine (E300)

x

x

x

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

Fromage

EMMENTAL (51%), eau, BEURRE, FROMAGE (9%), poudre de
LAIT maigre, émuslifiant E331, protéines de LAIT, poudre de
PETIT-LAIT, arôme naturel de FROMAGE, sel, régulateur d'acidité
E330, antiagglomérant: lécithine de tournesol

Viande

54.4% de viande de poulet, farine (BLE, riz, maïs), huiles
végétales (tournesol, colza), chapelure (contient du BLE), eau,
sel, amidons, acidifiant (acide citrique), arôme naturel, poudre
d'ail, extrait d'épices, épices, antioxydant (extraits de romarin),
poudre à lever (bicarbonate de sodium), poudre d'oignon, sucre,
herbes, poudre de champignon, stabilisant (gomme xanthane),
huile d'orange

X

sulfites

moutarde

!

lupin

céleri

!

mollusques

sésame

1

noix et dérivés

soja

X

arachides

X

crustacés

X

poissons

lait / lactose

Homestyle Chicken Honey-Mustard Bacon

oeuf

Sandwiches

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

x

x

!

!

x

x

!

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Sauce Honey Mustard

Salade
Oignons

Pain

Bacon
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Huile végétale (huile de tournesol), eau, sucre, vinaigre d'alcool,
jaune d'ŒUF en poudre (de poules élevées en plein air), sel,
miel, amidon de maïs modifié, épices (MOUTARDE, coriandre,
fenugrec, cardamome, piment de Jamaïque, poivre noir,
cannelle, cumin, macis), protéines de LACTOSERUM, jus de
citron concentré, extrait d'épices (curcuma)
Iceberg.
Oignons.
Farine de BLE, eau, sucre, BEURRE clairifé, LAIT entier en poudre,
levure, gluten de BLE, huile de colza, sel iodé, LAIT maigre,
protéines végétales, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
antioxydants (E304, E307, E322), amidon de BLE, sirop de
glucose, farine de malt d'ORGE, farine de riz, anti-agglomérant
(E450), fibres d'agrumes, curcuma, agent de traitement de la
farine (E300)
Viande de porc, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine,
conservateur: E250), épices (ail, poivre, oignon), dextrose, sucre,
stabilisant: E450, antioxydant: E301

x

x

x

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

X

sulfites

moutarde

!

lupin

céleri

!

mollusques

sésame

1

noix et dérivés

X

soja

poissons

X

arachides

lait / lactose

X

crustacés

oeuf

Sandwiches

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Fish & Vegetarian Burgers
Filet-o-Fish

Pain

Poisson

X
FARINE DE BLÉ, eau, sucre, levure, huile de colza, GLUTEN DE
BLÉ, sel iodé, glucose, emulsifiants (E471, E472e), amidon de
pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE, agent de
traitement de la farine (E300).
Filet de Colin d'Alaska (POISSON) (75%), FARINE DE BLE, eau,
AMIDON DE BLE MODIFIE, farine de maïs, sel, amidon de maïs,
levure, épaississant E466

!

x

x

!

!

x

!

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Fromage fondu cheddar

CHEDDAR, eau, FROMAGE, BEURRE, LAIT ECREME EN POUDRE,
sel émulsifiant E331, arôme naturel de fromage, PROTEINES DE
LAIT, sel, colorants (E160a, E160c), régulateur d'acidité (E330),
anti-agglomérant: lécithines de tournesol

Sauce

eau, huile de colza, cornichons, vinaigre d'alcool, oignons,
amidon de maïs modifié, jaune d'œuf, sucre, sel, épaississant (E
415), farine de moutarde, câpres, conservateur (E 202), agent
affermissant (E 509), persil séché, arômes

McVeggie

x

x

X

Pain

FARINE DE BLÉ, eau, sucre, GRAINES DE SÉSAME, levure, huile de
colza, GLUTEN DE BLÉ, sel iodé, glucose, emulsifiants (E471,
E472e), amidon de pommes de terre, FARINE DE MALT D'ORGE,
agent de traitement de la farine (E300).

x

Valess Veggie Patty

64% de LAIT écrémé ; chapelure : FARINE BLé, persil, levure, sel
; huile de tournesol ; protéines de BLé texturées ; épaississants :
alginate de calcium, méthylcellulose ; protéine OEUF (œufs de
poules élevées en plein air) ; fibres d'avoine ; stabilisateurs :
polyphosphate de sodium ; farine de BLÉ ;
acidifiant : lactate de potassium ; amidon de BLÉ modifié ; arôme
naturel (LAIT) ; sel ; fer

x

X

x

X

X

X

x

x

x

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Sauce

Eau, huile de colza, sirop de glucose-fructose, vinaigre d’alcool,
amidon de maïs modifié, JAUNE D’ŒUF, sel, sucre, épaississant
(E415), épices (farine de MOUTARDE jaune, farine de
MOUTARDE orientale), conservateur (E202).

Salade

Iceberg.

Homestyle Tomato Veggie

Valess Veggie Patty

64% de LAIT écrémé ; chapelure : FARINE BLé, persil, levure, sel
; huile de tournesol ; protéines de BLé texturées ; épaississants :
alginate de calcium, méthylcellulose ; protéine OEUF (œufs de
poules élevées en plein air) ; fibres d'avoine ; stabilisateurs :
polyphosphate de sodium ; farine de BLÉ ;
acidifiant : lactate de potassium ; amidon de BLÉ modifié ; arôme
naturel (LAIT) ; sel ; fer

x

x

X

X

X

x

x

x

!

X

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900
Tomates
Salade

Tomates.
Iceberg.

Hot Tomato Sauce

Mangue 41%, ketchup 27% (eau, concentré de tomate, sirop de
glucose, sucre, vinaigre de table, sel, amidon de maïs modifé),
MOUTARDE ( vinaigre de table, eau, graines de MOUTARDE, sel,
sucre, épices), sucre gélifiant (gélifiant E440, acidifiant E330),
préparation de piments "Sambal Olek", purée de gingembre
(gingembre, sel), peperoncini, anis étoilé

Sandwich Sauce

Eau, huile de colza, sirop de glucose-fructose, vinaigre d’alcool,
amidon de maïs modifié, JAUNE D’ŒUF, sel, sucre, épaississant
(E415), épices (farine de MOUTARDE jaune, farine de
MOUTARDE orientale), conservateur (E202).

Pain

Farine de BLE, eau, sucre, BEURRE clairifé, LAIT entier en poudre,
levure, gluten de BLE, huile de colza, sel iodé, LAIT maigre,
protéines végétales, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
antioxydants (E304, E307, E322), amidon de BLE, sirop de
glucose, farine de malt d'ORGE, farine de riz, anti-agglomérant
(E450), fibres d'agrumes, curcuma, agent de traitement de la
farine (E300)

28.09.2020/PW

x

x

x

x

x

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

Fromage

EMMENTAL (51%), eau, BEURRE, FROMAGE (9%), poudre de
LAIT maigre, émuslifiant E331, protéines de LAIT, poudre de
PETIT-LAIT, arôme naturel de FROMAGE, sel, régulateur d'acidité
E330, antiagglomérant: lécithine de tournesol

Valess Veggie Patty

64% de LAIT écrémé ; chapelure : FARINE BLé, persil, levure, sel
; huile de tournesol ; protéines de BLé texturées ; épaississants :
alginate de calcium, méthylcellulose ; protéine OEUF (œufs de
poules élevées en plein air) ; fibres d'avoine ; stabilisateurs :
polyphosphate de sodium ; farine de BLÉ ;
acidifiant : lactate de potassium ; amidon de BLÉ modifié ; arôme
naturel (LAIT) ; sel ; fer

!

sulfites

lupin

mollusques

moutarde

céleri

sésame

1

noix et dérivés

soja

X

arachides

X

crustacés

X

poissons

lait / lactose

Homestyle Honey-Mustard Veggie

oeuf

Sandwiches

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

X

x

x

x

x

x

x

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Honey-Mustard Sauce

Salade
Oignons

Pain

28.09.2020/PW

Huile végétale (huile de tournesol), eau, sucre, vinaigre d'alcool,
jaune d'ŒUF en poudre (de poules élevées en plein air), sel,
miel, amidon de maïs modifié, épices (MOUTARDE, coriandre,
fenugrec, cardamome, piment de Jamaïque, poivre noir,
cannelle, cumin, macis), protéines de LACTOSERUM, jus de
citron concentré, extrait d'épices (curcuma)
Iceberg.
Oignons.
Farine de BLE, eau, sucre, BEURRE clairifé, LAIT entier en poudre,
levure, gluten de BLE, huile de colza, sel iodé, LAIT maigre,
protéines végétales, glucose, émulsifiants (E471, E472e),
antioxydants (E304, E307, E322), amidon de BLE, sirop de
glucose, farine de malt d'ORGE, farine de riz, anti-agglomérant
(E450), fibres d'agrumes, curcuma, agent de traitement de la
farine (E300)

x

x

x

!

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

McNuggets

Poitrine de poulet 46 %, eau, FARINE DE BLE, farine de maïs,
huile de colza, SEMOULE DE BLE, amidons (tapioca, maïs,
pomme de terre, pois, riz), GLUTEN DE BLE, sel iodé et non iodé,
panure (FARINE DE BLE, sel, levure), arômes naturels, poudre à
lever: carbonate de sodium, épices et extraits d'épices (contient
du CELERI), sucre, huile de tournesol

sulfites

lupin

mollusques

x

céleri

!

sésame

!

1

x

moutarde

noix et dérivés

X

soja

!

arachides

!

crustacés

X

poissons

lait / lactose

Chicken McNuggets (ohne Sauce)

oeuf

Snacks et Sauces

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Chicken McNuggets Saucen

Ketchup

Purée de tomates (66%), sirop de glucose-fructose, vinaigre
d'alcool, sel, extraits d'épices (huile de clou de girofle, huile de
feuille de piment, huile de casse, huile de baie de piment,
extraits d'oignon, huile de colza non hydrogénée, triglycérides à
chaîne moyenne)

Sauce Pommes Frites

eau, huile de colza, vinaigre d'alcool, sucre, amidon de maïs
modifié, sel, LAIT ECREME EN POUDRE, épices (contient de la
MOUTARDE), épaississants E 410/E 412, PROTEINES DE LAIT,
arôme naturel, protéines végétales hydrolysées

Deluxe Potatoes Sauce

eau, huile de colza, 10% de CRÈME FRAÎCHE (LAIT), JAUNE
D'OEUF, amidon de maïs modifié, YOGHURT allégé (1,5% de
matières grasses), ciboulette, sel, vinaigre d'alcool, sucre, acides
E 270/E 330, épices, épaississants E 415/E 440, arôme naturel,
conservateur E 202

Barbecue Sauce

purée de tomates, sucre, eau, sirop de glucose-fructose, vinaigre
de vin rouge, vinaigre d'alcool, sel, amidon de maïs modifié,
huile de colza, épices (contient de la MOUTARDE), sirop de sucre
caramel, épaississant (gomme xanthane), arôme de fumée,
extrait d'épices

Sweet&Sour Sauce

pulpe d'abricot, sirop de glucose-fructose, eau, sucre, vinaigre
d'alcool, amidon de maïs modifié, huile de colza, sel, épices
(contient du CELERI), arôme naturel (contient du SOJA et du
BLÉ), épaississant (E 415), sirop de sucre caramélisé

Curry Sauce

Senf Sauce

x

Cocktail Sauce

Hot Devil Sauce

Purée de tomate, vinaigre d'alcool, poivron, huile de colza, miel,
sucre, sel, amidon de mäis modifié, ail,1.5% piments, épices,
arômes naturels, épaississant (E415), conservateur(E202)

Homestyle Chicken Tenders
poitrine de poulet 57%, farines (BLÉ, riz, maïs), huiles végétales
(tournesol, colza), chapelure (contient du BLÉ), eau, amidons,
sel, acide (acide citrique), arômes naturels, ail en poudre, extrait
d'épices, épices, antioxydant (extraits de romarin), poudre à
lever (bicarbonate de sodium), oignon en poudre, sucre, herbes,
champignons en poudre, stabilisant (gomme xanthane), huile
d'orange

x

x

x

x

x

sucre, purée de pommes (pommes, sucre), eau, vinaigre
d'alcool, purée de tomates, curry 2% (contient de la
MOUTARDE), sel, huile de colza, épaississant E 415, épices,
arôme naturel
eau, sucre, vinaigre d'alcool, huile de colza, sirop de glucosefructose, GRAINES DE MOUTARDE (6,0 %), sel, amidon de maïs
modifié, JAUNE D'OEUF, arôme, épices, sirop de sucre caramel,
épaississant (E 415)
huile de colza, purée de tomates, 8% YOGHURT pauvre en
matières grasses (1,5% de matières grasses), vinaigre d'alcool,
JAUNE D'OEUF, sucre, vinaigre de vin rouge, sel, épices (contient
de la MOUTARDE, du CELERI), arôme naturel, amidon de maïs
modifié, épaississant (E 415), colorant (E 160c)

Homestyle Chicken Tenders

x

x

x

x

x

x

x

x

x

X

!

!

!

!

x

!

!

!

!

X

!

!

!

x

!

!

!

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Chicken Wings

Wings

Ailes de poulet (préparées avec 103 g de poulet cru pour 100 g
de produit fini), FARINE DE BLÉ, sel, maltodextrine, épices,
oignon en poudre, ail en poudre, extrait de levure, extrait
d'épices, colorant (extrait de paprika)
huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

Carrots Flowers
Carrots Flowers

28.09.2020/PW

Carottes

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

sulfites

lupines

mollusques

moutarde

céleri

1

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

crustacés

poissons

lait / lactose

œuf

Frites

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Pommes Frites
Frites

Pommes de terre, huiles de colza, sel iodé
huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900

28.09.2020/PW

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

sulfites

lupines

mollusques

moutarde

céleri

sésame

1

noix et dérivés

soja

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

arachides

crustacés

poissons

! = peut contenir

lait / lactose

Salades

œuf

x = contient

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Small Green Salad
Salade

Iceberg.

Caesar Salad
Salade
Caesar Flake
Tomate

Croûtons grillés ail et fines herbes

X
Iceberg.
LAIT, sel, ferments lactiques, présure microbienne.
Tomates.
Farine de BLE, huile végétale (tournesol), arôme naturel (LAIT),
levure, sel, sucre, GLUTEN de BLE, agent de traitement de la
farine : acide ascorbique.
Traces éventuelles de fruits à coque, des graines de sésame et
soja.

Crispy Chicken Caesar Salad
Salade

Viande

Iceberg.
Poitrine de poulet (55%), eau, FARINE DE BLÉ, huile de colza,
chapelure [FARINE DE BLÉ, levure, sel], SEMOULE DE BLÉ,
amidon de maïs, GLUTEN DE BLÉ, farine de riz, farine de maïs,
amidon (pommes de terre, pois, tapioca), sel, arôme (contient
du BLÉ), épices et herbes, extrait de levure, poudres à lever
(E450, E500ii), sucre, poudre de raifort, poivre, huile de
tournesol.

X

X

X

X

x

x

x

x

X

X

X

x

x

X

!

X

x

!

!

!

!

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900
Caesar Flake
Tomate

Croûtons grillés ail et fines herbes

LAIT, sel, ferments lactiques, présure microbienne.
Tomates.
Farine de BLE, huile végétale (tournesol), arôme naturel (LAIT),
levure, sel, sucre, GLUTEN de BLE, agent de traitement de la
farine : acide ascorbique.
Traces éventuelles de fruits à coque, des graines de sésame et
soja.

Grilled Chicken Caesar Salad
Salade
Viande
Caesar Flake
Tomate

Croûtons grillés ail et fines herbes

Iceberg.
Poitrine de poulet, huile de tournesol, amidon de pomme de
terre, glucose, sel, sucre brun
LAIT, sel, ferments lactiques, présure microbienne.
Tomates.
Farine de BLE, huile végétale (tournesol), arôme naturel (LAIT),
levure, sel, sucre, GLUTEN de BLE, agent de traitement de la
farine : acide ascorbique.
Traces éventuelles de fruits à coque, des graines de sésame et
soja.

Caesar Salad Veggie
Salade

Iceberg.

Valess Veggie Patty

64% de LAIT écrémé ; chapelure : FARINE BLé, persil, levure, sel
; huile de tournesol ; protéines de BLé texturées ; épaississants :
alginate de calcium, méthylcellulose ; protéine OEUF (œufs de
poules élevées en plein air) ; fibres d'avoine ; stabilisateurs :
polyphosphate de sodium ; farine de BLÉ ;
acidifiant : lactate de potassium ; amidon de BLÉ modifié ; arôme
naturel (LAIT) ; sel ; fer

x

x

x

x

x

x

X

X

X

X

X

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

x

x

X

X

X

x

x

x

huile de friture: colza high oléique suisse, antimoussant E900
Caesar Flake
Tomate

Croûtons grillés ail et fines herbes

28.09.2020/PW

LAIT, sel, ferments lactiques, présure microbienne.
Tomates.
Farine de BLE, huile végétale (tournesol), arôme naturel (LAIT),
levure, sel, sucre, GLUTEN de BLE, agent de traitement de la
farine : acide ascorbique.
Traces éventuelles de fruits à coque, des graines de sésame et
soja.

x

x

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

sulfites

lupines

mollusques

moutarde

céleri

sésame

1

noix et dérivés

soja

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

arachides

crustacés

poissons

! = peut contenir

lait / lactose

Salades

œuf

x = contient

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Sauces à salade
Olio & Aceto dressing

huile d'olive extra vierge italienne pressée à froid, vinaigre
balsamique de Modène IGP

Caesar Dressing

huile de colza, eau, MOUTARDE (eau, vinaigre, GRAINES DE
MOUTARDE, sel de table iodé, sucre, épices), GRANA PADANO
(avec conservateur [E1105 du BLANC D'OEUF]), vinaigre de vin
blanc, jus de citron, PREPARATION D'ANCHOIS (ANCHOIS 1. 5%,
huile d'olive, sel de table), JAUNE D'OEUF pasteurisé, vin blanc,
oignon perlé, ail, sauce Worcestershire (contient GLUTEN,
POISSON), sel de table iodé, bouillon de bœuf (sel de table iodé,
sucre, maltodextrine, extrait de levure, extrait de bœuf 0. 03%,
arômes, colorant [E150c], SAUCE SOJA EN POUDRE [contient
SOJA, GLUTEN], huile de colza, acidifiant [E330], EXTRAIT DE
CELERI, épices), sucre, épices, Tabasco, épaississant (E415)

French Dressing

eau, huile de colza, MOUTARDE (eau, vinaigre, GRAINES DE
MOUTARDE, sel de table iodé, sucre, épices), vinaigre de vin
blanc, JAUNE D'OEUF pasteurisé, oignon perlé, vin blanc, jus de
citron, sel de table iodé, sucre, sauce de base brune, ail,
épaississant (E415), épices, préparation d'épices

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Poivre
Sel
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Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

Croissant

Pâte feuilletée (98,98 %) : FARINE DE BLÉ, BEURRE, eau, sucre
cristallisé, levure, améliorant (GLUTEN DE BLÉ, épaississant :
gomme de guar (E412), FARINE DE BLÉ, émulsifiant : esters
diacétyltartriques et d'acides gras de glycérol (E472e),
antioxydant : acide ascorbique (E300), enzymes), sel - Dorure
(1,02%) : OEUFS

Croissant rustique

Croissant

Pâte feuilletée (98,98 %) : FARINE DE BLÉ, BEURRE, eau, sucre
cristallisé, levure, améliorant (GLUTEN DE BLÉ, épaississant :
gomme de guar (E412), FARINE DE BLÉ, émulsifiant : esters
diacétyltartriques et d'acides gras de glycérol (E472e),
antioxydant : acide ascorbique (E300), enzymes), sel - Dorure
(1,02%) : OEUFS

Pain au chocolat

Pain au chocolat

Pâte feuilletée (86,2%) : FARINE DE BLE, BEURRE, eau, sucre
cristallisé, levure, améliorant (GLUTEN DE BLE, FARINE DE BLE,
épaississant : gomme de guar (E412), émulsifiant : esters
diacétyltartriques et d'acides gras de glycérol (E472e),
antioxydant : acide ascorbique (E300), enzymes), sel - Chocolat
noir (12. 9%) : sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant
: LECITHINE DE SOJA (E322), arôme naturel de vanille - Dorure
(0,9%) : OEUF

Bacon & Egg McMuffin

Pain Muffin

FARINE DE BLE, eau, semoule de maïs, levures, dextrose, sel,
GLUTEN DE BLE, émulsifiants (E471, E472e), acidifiant (E330),
FARINE DE BLE COMPLETE, FARINE DE SEIGLE COMPLETE. Peut
contenir des traces de GRAINES DE SESAME

Œuf

Œuf. Pasteurisé; élevage en plein air.

Fromage fondu cheddar

CHEDDAR, eau, FROMAGE, BEURRE, LAIT ECREME EN POUDRE,
sel émulsifiant E331, arôme naturel de fromage, PROTEINES DE
LAIT, sel, colorants (E160a, E160c), régulateur d'acidité (E330),
anti-agglomérant: lécithines de tournesol

Bacon

Beurre liquide

X

X

!

!

x

x

x

!

!

X

X

X

X

!

x

x

x

x

!

X

X

X

sulfites

X

lupines

!

mollusques

!

moutarde

x

céleri

x

sésame

x

1

!

!

!

x

x

x

Viande de porc, sel nitrité pour saumure (sel de cuisine,
conservateur: E250), épices (ail, poivre, oignon), dextrose, sucre,
stabilisant: E450, antioxydant: E301
Huile de tournesol (77%), huile de BEURRE (21%), huile de colza
entièrement hydrogénée (1%), émulsifiants (E471, lécithine de
tournesol), poudre de LACTOSERUM (LAIT), antioxydants (E304,
E307), arôme naturel de BEURRE

Egg & Cheese McMuffin

x

X

X

X

Pain Muffin

FARINE DE BLE, eau, semoule de maïs, levures, dextrose, sel,
GLUTEN DE BLE, émulsifiants (E471, E472e), acidifiant (E330),
FARINE DE BLE COMPLETE, FARINE DE SEIGLE COMPLETE. Peut
contenir des traces de GRAINES DE SESAME

Œuf

Œuf. Pasteurisé; élevage en plein air.

Fromage fondu cheddar

CHEDDAR, eau, FROMAGE, BEURRE, LAIT ECREME EN POUDRE,
sel émulsifiant E331, arôme naturel de fromage, PROTEINES DE
LAIT, sel, colorants (E160a, E160c), régulateur d'acidité (E330),
anti-agglomérant: lécithines de tournesol

x

Beurre liquide

Huile de tournesol (77%), huile de BEURRE (21%), huile de colza
entièrement hydrogénée (1%), émulsifiants (E471, lécithine de
tournesol), poudre de LACTOSERUM (LAIT), antioxydants (E304,
E307), arôme naturel de BEURRE

x
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noix et dérivés

!

soja

X

arachides

X

crustacés

X

poissons

lait / lactose

Croissant

œuf

Breakfast

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

!

!

x

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

McFlurry Oreo

X

Sundae Mix

LAIT ÉCRÉMÉ, sucre, CRÈME, sirop de glucose, POUDRE DE PETITLAIT SUCRÉ, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, stabilisant (E412, E407),
émulsifiant (E471), arôme vanille.

Topping Oreo

FARINE DE BLE, sucre, huile de palme, huile de colza, cacao
maigre en poudre 4,5%, amidon de BLE, sirop de glucosefructose, poudre à lever (carbonate de sodium, carbonate de
potassium, carbonate d'ammonium), sel, émulsifiants (lécithine
de SOJA, lécithine de tournesol), arômes. Peut contenir des
traces de LAIT.

McFlurry Celebration

X

sulfites

lupin

mollusques

moutarde

céleri

sésame

1

noix et dérivés

soja
X

x

x

X

X

!

x

X

X

Sundae Mix

LAIT ÉCRÉMÉ, sucre, CRÈME, sirop de glucose, POUDRE DE PETITLAIT SUCRÉ, LAIT ÉCRÉMÉ EN POUDRE, stabilisant (E412, E407),
émulsifiant (E471), arôme vanille.

Topping Celebration

Maltesers Clusters (20%) (Chocolat au lait (sucre, beurre de
cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, lactose (LAIT),
graisse végétale (palme), lactosérum en poudre (lait), graisse de
lait, émulsifiants (lécithine de SOJA E322), extrait de vanille),
morceaux de rayon de miel (sirop de glucose, extrait de malt
d'orge, lait écérémé en poudre, graisse de palme, farine de blé,
sucre, agents levants (phosphate de calcium E341, carbonate de
sodium E500, carbonate de potassium E501), gluten de BLE,
lactosérum en poudre (LAIT), sel), beurre de cacao, agent de
glaçage (gomme arabique E414, résine de shellac E904), pépites
de malt (20%)(Centre des pépites (sucre, sirop de glocuse,
humectant (glycérol), extrait de malt en poudre (orge), lait
écrémé en poudre, graisse de palme, graisse de lait anhydre,
cacao en poudre allégé, amidon, émulsifiants (lécithine de
SOJA), fibres d'avoire, sel), chocolat au lait (sucre, beurre de
cacao, lait écrémé en poudre, pâte de cacao, lactose (LAIT),
graisse végétale (palme), lactosérum en poudre (LAIT), graisse
de lait, émulsifiant (lécithine de SOJA E322), extrait de vanille),
beurre de cacao, agnets de glaçage (gomme arabique E414,
gomme laque E904)), biscuits rectangulaires non enrobés (20%)
(farine de BLE (farine de BLE, carbonate de calcium, fer,
thiamine, niacine), sucre, graisse végétale (palme, colza), beurre
(LAIT), sucre inverti, OEUFS entier en poudre, blanc d'OEUFS en
poudre (albumine), sel), gouttes de chocolat au lait (20%) (sucre,
beurre de cacao, lait écrémé en poudre, masse de cacao, lactose
(LAIT), graisse végétale (palme), lactosérum en poudre, graisse

x

x

x

x

Topping Schoko Cailler

Cacao (28%), sirop de glucose-fructose, sucre, eau, humectant
(sirop de sorbitol), MATIERE GRASSE LACTIQUE, beurre de cacao,
sel, stabilisant (invertase), extrait de vanille, E536, E941.

x

x

x

x

Topping Karamel

sirop de glucose, LAIT condensé sucré, sirop de glucose-fructose,
BEURRE, épaississant: pectine, sel, stabilisant: citrate de sodium

28.09.2020/PW

arachides

crustacés

poissons

lait / lactose

oeuf

Promo

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Gluten

LISTE D'INGRÉDIENTS

x

x

x

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Chausson pommes

x

x

x

x

x

x

!

x

x

x

x

!

x

x

x

x

x

!

!

x

!

!

sulfites

x

lupines

x

mollusques

x

moutarde

!

céleri

!

sésame

x

soja

!

arachides

!

crustacés

x

poissons

lait / lactose

Eau, Farine de blé, pommes (22%), huiles végétales (palme,
colza), sucre, amidons modifiés, dextrose, cannelle, noix de
muscade, extrait de cannelier de Chine, sel, sirop de glucosefructose, concentré de jus de citron, poudre à lever (E500),
épaississant (E410), protéase, extrait de levure, émulisifiant
(E471), régulateur d'acidité (E330).

œuf

Chausson aux pommes

gluten

Desserts

noix et dérivés

1

LISTE D'INGREDIENTS

huile de friture : colza high oléique suisse, antioxydant E900

Donuts Sucre
farine de blé; graisse de palme, eau, sucre, huile de colza;
levure: stéaroyl-2- lactylate de sodium (mono- et diglycérides
d'acides gras (E 471), lécithine (E 322), (E 481)); dextrose; farine
de seigle; Sirop de glucose; sel; Agents levants: (diphosphate (E
450), carbonates de sodium (E 500)); aromatisants (contient du
lait); Epaississant: gomme de xanthane (E 415)

Donut Sucre

Donut fourré au Nutella®

Pâte: FARINE DE BLE, graisse végétale (palme), eau, huile
végétale (tournesol), dextrose, levure, FARINE DE SOJA, PETITLAIT EN POUDRE, poudre à lever (E450, E500), sel, émulsifiants
(E471, E481), LAIT MAIGRE EN POUDRE, agent de traitement de
la farine (E300), colorant (E160a). Fourrage Nutella® (21%):
sucre, graisse végétale (palme), NOISETTES, LAIT MAIGRE EN
POUDRE, cacao dégraissé, émulsifiant (E322, contient SOJA),
arôme. Enrobage (15%): sucre, graisse végétale (noix de coco,
palmiste), poudre de cacao dégraissé, POUDRE DE LAIT, arômes
naturels, stabilisant (E492), émulsifiant (E322)

Donut

McFlurry M&M's
Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, poudre de
lactosérum sucré, lait écrémé en poudre, stabilisants (E412,
E407), émulsifiant (E471), arôme de vanille
Sucre, masse de cacao, lait entier en poudre, lactose, beurre de
cacao, amidon, graisse de palme, sirop de glucose, graisse de
karité, stabilisants (E414), eau, émulsifiant (lécithine de soja

Sundae mix

Topping M&M's choco

Frappé Saveur Vanille
Shake mix
Sirop saveur vanille

28.09.2020/PW

x

x

x
Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, lait écrémé en
poudre, épaississants (E412, E410), stabilisant (E407)
Eau, sucre, extrait de malt d'orge, arôme naturel, acidifiant
(E330), conservateur: sorbate de potassium

x
x

x

Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes.

Déclaration des allergènes

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

Frappé Fraise

sulfites

lupines

mollusques

moutarde

céleri

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

crustacés

poissons

lait / lactose

œuf

Desserts

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

x
Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, lait écrémé en
poudre, épaississants (E412, E410), stabilisant (E407)
Sucre, eau, sirop de glucose, jus de fraises concentré, jus de
betterave rouge concentré, extrait de pommes, acide citrique,
arôme fraise

Shake mix
Sirop fraise

x

Frappé Mocca

X

Shake Mix

LAIT écrémé, sucre, CRÈME, sirop de glucose, LAIT écrémé en
poudre, épaississants (E412, E410), stabilisant (E407)

Sirop Mocca

Eau, sirop de glucose, sucre, extrait de café décafféiné (12.5%),
colorants alimentaires (concentré de pomme, carotte, hibiscus,
mélasse), arôme naturel, sel

x

Sundae nature

x
Lait écrémé, sucre, crème, sirop de glucose, poudre de
lactosérum sucré, lait écrémé en poudre, stabilisants (E412,
E407), émulsifiant (E471), arôme de vanille

Sundae mix

x

Toppings pour Sundae
Cacao (28%), sucre, sirop de glucose-fructose, humectant (sirop
de sorbitol), eau, lait, beurre de cacao, sel, stabilisant
(invertase), extrait de vanille.
Sirop de glucose, lait condensé sucré, sirop de glucose-fructose,
beurre, épaississant E440, sel de cuisine, stabilisant E339,
vanilline, eau
Fraises, sucre, eau, sirop de glucose, épaississant E 410 et E440,
acide citrique acidulant

Topping choco Cailler

Topping arôme caramel
Topping Fraise

Muffin au chocolat
Sucre, farine de blé, oeuf entier, huile végétale; morceaux de
chocolat brut: (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
émulsifiant: lécithine de soja E 322), vanille), eau, poudre de
cacao maigre, humectant: E422, amidon modifié, huile (huile
végétale, émulsifiant: E 471), émulsifiant: (E 475, E 481), poudre
à lever: (E 450, E 500); lactosérum en poudre, protéines de blé
séchée, sel, stabilisant: E 412, arome.

Muffin

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Compote de fruits Hiver
Pomme: 87.98%, Orange: 12%, Vanille 0.02%
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Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes.

Déclaration des allergènes

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

sulfites

lupines

mollusques

moutarde

céleri

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

crustacés

poissons

lait / lactose

œuf

Boissons Froides

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

Coca-Cola
Eau, acide carbonique, sucre, colorant E 150d, acidifiant E 338, arôme, caféine

Coca-Cola Zero
Eau, acide carbonique, colorant E 150d, édulcorants [cyclamate de sodium, acesulfame-K, aspartame (contient une source de
phénylalanine)], acidifiants (acide phosphorique et acide citrique), arôme, régulateur d'acidité (citrate de sodium), caféine,
agent conservateur E 211, antimoussant E900

Fanta Zero
Eau, jus d'orange à partir de concentré de jus d'orange, acide carbonique, acidifiants acide citrique et citrate de sodium,
arôme, édulcorants cyclamate, Acesulfam-K et aspartame (contient une source de phénylalanine), conservateur sorbate de
potassium, antioxydant acide ascorbique, stabilisant farine de graines de caroube, colorant Beta-carotène.

Apfelschorle
Jus de pomme Suisse (60%) (avec max. 10% de jus de poire) à partir de concentré, eau, gaz carbonique

Jus d'orange Tropicana
100 % jus d'orange

Lait

x

Lait UHT, homogénéisé

x

Lipton Icetea
Eau, sucre, acidifiant acide citrique E 330, extrait de thé, régulateur d'acidité E 331, arôme, agents conservateurs E 211 et E202

Sprite zero
Eau, acide carbonique, acidifiant acide citrique, arôme, régulateur d'acidité citrate de sodium, édulcorants [cyclamate de
sodium, aspartame (contient une source de phenylalaline), saccharine de sodium], agent conservateur E 211

Smoothie Tropical Chia
Graines de chia hydratées dans du jus de pomme (99% jus de pomme, 1% graines de chia) (74%), purée de mangue (14%),
purée de banane (9%), jus de fruit de la passion (3%)

Smoothie Berries
Jus de pomme (40%), Purée de pomme (17%), Bananier (16,9%), Purée de fraise (12%), Purée
de myrtille (10%), Purée de cassis (4%),Extrait d'eau de Guarna ( poudre de graines de guarana,
eau, sorbate de potassium)
Henniez Green
Eau minérale naturelle, gaz carbonique

Henniez Blue
Eau minérale naturelle

Red Bull
Eau, saccharose, glucose, acidifiant acide citrique, acide carbonique, taurine (400mg/100ml), correcteur d'acidité (carbonates
de sodium, carbonate de magnesius), caféine (32mg/100ml), vitamines (niacine, acide pantothénique, B6, B12), arôme,
colorants (caramel, riboflavine)
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Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes.

Déclaration des allergènes

1
noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

x = contient ! = peut contenir

sulfites

lupines

mollusques

moutarde

céleri

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

crustacés

poissons

lait / lactose

œuf

Boissons chaudes

gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

Café
Café

eau chaude, café 100% Arabica

Renversé

X

Café
Lait

eau chaude, café 100% Arabica
Lait entier UHT, homogénéisé

x

Espresso
Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Double-espresso
Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Ristretto
Espresso

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta

Cappuccino

x

Espresso
Lait
Topping chocolat (décoration)

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
Lait entier UHT, homogénéisé
Lait écrémé concentré sucré, sucre, eau, graisse de coco
hydrogénée, poudre de cacao maigre, épaississant E 1422, sel,
stabilisateur E 339, vanilline.

Latte Macchiato

x

Espresso
Lait

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
Lait entier, UHT, homogénéisé

Latte Macchiato Caramel
Espresso
Lait

Latte Macchiato Vanille

x

x

Espresso
Lait

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
Lait entier, UHT, homogénéisé

Sirop Vanille

Sirop de Glucose-Fructose, Sucre, Glycérine, Eau, Arôme naturel

Chocolat chaud

Chocolat en poudre

x

x
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
Lait entier, UHT, homogénéisé
Sirop de Glucose-Fructose, Sucre, Glycérine, Eau, Arôme naturel,
Colorant : Caramel

Sirop Caramel

Lait

x
x

x

x
Lait entier, UHT, homogénéisé
Sucre, cacao 32%, émulsifiant: lécithine de soja, vanilline,
cannelle

x

x
x

Thé chaud
Thé

Eau chaude, sachet de thé (noir, cynorhodon, menthe)

Accompagnements
Sachet de sucre
Crème

28.09.2020/PW

Sucre
Crème de lait 15% M.G., stabilisants E331, E339

x

Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes.

Déclaration des allergènes
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x

x

x

!

!

X

X

X

X

!

X

x

x

x

x

!

x

sulfites

x

lupines

!

moutarde

!

mollusques

X

céleri

X

sésame

X

crustacés

X

poissons

noix et dérivés#

Crème (27%), farine de blé, fraises (10%), sirop de sucre inverti, sucre, œuf entier, eau, décorations (5%) [sucre, amidon, graisse
de palme, farine de riz, extraits de plantes colorantes (pomme, potiron, spiruline, citron, radis, cassis)], sirop de glucosefructose, yoghourt (3%), confiture de pomme [sirop de glucose, pommes, gélifiant (E440), acidifiant (E330)], graisse de palme,
huile de colza, amidon de blé, jaune d’œuf, amidon modifié, gélatine de bœuf, émulsifiant (E471), acidifiant (E330), arôme
naturel, lait entier en poudre, lactosérum en poudre, poudres à lever (E500, E331), arôme naturel de vanille, gélifiant (E440),
sel, extrait de carotte, régulateur d’acidité (E509, E331), épaississant (E407).

soja

Gâteau d'annversaire à la fraise

arachides

Oeuf entier, sucre, eau, amidon de blé, chocolat (65% de chocolat au lait) dragéifié (8%) [sucre, beurre de cacao, lait écrémé en
poudre, masse de cacao, beurre clarifié, farine de blé, lactosérum, amidon de riz, émulsifiant (E322), aliments colorants
(concentrés de carthame, radis, carotte noire, citron, hibiscus, spiruline), agent d’enrobage (E903, E901), arôme naturel de
vanille], chocolat (6%) [sucre, masse de cacao, beurre de cacao, beurre clarifié, cacao dégraissé, émulsifiant (lécithine de soja)],
farine de blé, huile de colza, amidon modifié, graisses végétales (coco, palme), cacao dégraissé (2%), sirop de glucose-fructose,
dextrines, poudre à lever (E500, E331), lait écrémé en poudre, amidon de pommes de terre, graisse de palmiste fractionnée,
farine de gonflement de blé, émulsifiant (E472e), sel.

lait / lactose

Gâteau d'anniversaire au chocolat

# = noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou
noix du Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de
pécan, pistaches

œuf

Gâteaux d'anniversaire

x = contient ! = peut contenir

gluten

LISTE D'INGREDIENTS

Die hervorgehobenen Zutaten sind Allergene / Kreuzkontaminationen können nicht ausgeschlossen werden.
McDonald´s kann deshalb nicht garantieren, dass die verkauften Produkte frei von Spuren von Allergenen sind.

Déclaration des allergènes

1

x = contient ! = peut contenir

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

lupin

sulfites

mollusques

céleri

moutarde

sésame

noix et dérivés

soja

arachides

poissons

crustacés

lait / lactose

oeuf

Boissons McCafé

Gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

Café crème
eau, café 100% Arabica
Espresso
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
Double-espresso
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
Ristretto
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
Thé
Thé vert
Thé Earl Grey

Thé vert
Thé noir, fleurs de bleuets, arôme naturel de bergamote avec d'autres
arômes naturels
Menthe verte, menthe poivrée, racine de réglisse et fleur de carthame

Thé Peppermint
Thé au jasmin
Thé Herbs & Honey

Thé vert avec des composants de fleurs de jasmin (0.5%)
Pomme, écorce d'orange, feuille de verveine, feuilles de mélisse, arôme de
miel, camomille, feuilles de mûres, fleurs de tilleul argenté. Contient du
miel: 0.29% (origine Allemagne)
Fleurs d'hibiscus, marc de pomme, feuilles de mûres, arôme (arôme de
cassis, jus de cassis concentré), pomme, racine de réglisse, écorce
d'oranges, arôme (arôme de framboise, jus de framboise concentré),
écorces d'églantier. Contient du jus de cassis concentré 0.28% qui
correspond à 1.38% de jus de cassis, contient du jus de framboise
concentré 0.09% qui correspond à 0.64% de jus de framboise.

Thé Summertime

Cappucino
Café
Lait
Topping chocolat (décoration)

Renversé
Café
Lait
Chai Latte
Lait
Sirop Chai Latte

x
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
lait entier
LAIT maigre condensé sucré, sucre, eau, huile de coco entièrement
hydrogénée, poudre de cacao maigre, sel, amidon modifié, stabilisant:
citrate de sodium, arôme naturel

x
x
x

eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
lait entier
!
lait entier
Sucre liquide, sirop de glucose, glycérine végétale (E422), extrait de thé en
poudre sucré, miel, arôme naturel, colorant (caramel ordinaire E150a)

Sucre canelle
Chocolat chaud
Lait
Poudre chocolat Cailler
Chocolat Viennois
Lait
Poudre chocolat Cailler
Crème
Latte Macchiato
Café
Lait
Latte Macchiato Caramel
Café
Lait
Sirop arôme caramel
Latte Macchiato Speculoos
Café
Lait
Sirop
Topping

Iced Latte Machiatto
Café
Lait
Sirop Caramel

x
x
x

!

sucre en poudre, cannelle
lait entier
Chocolat en poudre 32%, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (vanilline)
canelle.
lait entier
Chocolat en poudre 32%, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (vanilline)
canelle.
Crème, épaississant E407
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
lait entier
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
lait entier
Sirop de glucose-fructose, sucre, glycérine, eau, arôme naturel, colorant :
caramel ordinaire.

x
x

x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x
Café
LAIT ENTIER
Sucre, eau, arôme naturel, colorant : E150a, acide : acide citrique, arôme
naturel de cannelle avec d'autres arômes naturels
Sirop de glucose, sucre, LAIT ENTIER CONDENSÉ SUCRE (LAIT ENTIER,
sucre), CRÈME DE LAIT, BEURRE DE LAIT, PÂTE D'AMANDES (3%), amidon
modifié, sirop de sucre caramel, lécithine de tournesol liquide, cannelle,
arôme naturel, épaississant : carraghénane, sel

x

x

x

x

x

x
eau, espresso 75% Arabica / 25% Robusta
lait entier
Sirop de glucose-fructose, sucre, glycérine, eau, arôme naturel, Colorant
Caramel
glaçons

Glaçons
Henniez

x

Tropicana
Jus d'orange (100%)
Jus de pomme
60% jus de pomme RAMSEIER, 40% eau gazeuse pure
Smoothie Tropical Chia
Graines de chia hydratées avec jus de pommes (99% jus de pommes, 1%
graines de chia (Salvia Hispanical)) (74%),purée de mangue (14%), purée
de banaces (9%), jus de fruit de la passion (3%)
Smoothie Berries
Jus de pomme (40%), purée de pomme (17%), purée de banane (16,9%),
purée de fraise (12%), purée de myrtilles (10%), purée de cassis (4%),
extrait d'eau de guarana (poudre de graines de guarana, eau
conservateurs: sorbate de potassium) (0,1%).
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Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes .

Déclaration des allergènes

1

x = contient ! = peut contenir

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

Poudre pour frappé joghurt

Lait
Crème
Deluxe Frappé Caramel-Coffee
Topping caramel

Sirop arôme caramel
Poudre pour frappé au café

Lait
Crème
Deluxe Frappé fraise
Préparation à base de fraise et de sirop

Poudre de yoghurt

Lait
Glaçons
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!

x

!

x

!

!

!

!

!

!

!

!

x
x
!

!

Sirop de glucose, lait entier condensé, sirop inverti, beurre, épaississant E
440, sel, stabilisateur phosphate disodique E 339, vanilline
Sirop de glucose-fructose, sucre, glycérine, eau, arôme naturel, colorant :
caramel ordinaire.
Sucre, fructose, café soluble 9%, poudre de lait écrémé, amidon de maïs,
lactose, protéines de lait, poudre de cacao maigre, caramel, fibre
d'agrume et de guar, arômes naturels
lait entier
Crème, lait écrémé, protéines du lait, émulsifiant (E471), agent
épaississant (E407), arôme naturel, propulseur à gaz (E972)
Sucre, purée de fraise, arôme, agent acidifiant: acide citrique, colorant:
E163, agent de conservation: sorbate de potassium, agent épaississant:
pectine.
sucre, fructose, fibre de chicorée, protéines de lait, lactose, acidifiant:
acide citrique, stabilisant: gomme guar, arômes, poudre de yaourt écrémé.
lait entier

lupin

!

sulfites

x

mollusques

!

céleri

!

moutarde

!

sésame

!

soja

x

arachides

!

poissons

!

crustacés

lait / lactose

Poudre chocolat Cailler

Eclats de fèves de cacao 25%, sucre, lait condensé sucré (lait, lait écrémé,
sucre), pâte de cacao, beurre de cacao, beurre fondu, agents d'enrobage
(gomme arabique, shellac), sirop de glucose, émulsifiant (lécithine de
tournesol), extrait de vanille
Chocolat en poudre 32%, émulsifiant (lécithine de soja), arôme (vanilline),
canelle.
Sucre, fructose, lactose, protéines de lait, fibre de chicorée, poudre de lait
écrémé, acidifiant: acide citrique, stabilisant: gomme guar, arômes
naturels, poudre de yaourt écrémé
lait entier
Crème, lait écrémé, protéines du lait, émulsifiant (E471), agent
épaississant (E407), arôme naturel, propulseur à gaz (E972)

oeuf

Deluxe Frappé Cailler
Topping Dark and Milk

Gluten

Boissons McCafé

noix et dérivés

1

LISTE D'INGREDIENTS

x
x

!

!

x
x
x

!

!

x

!

!

!

!

X

!

!

x

Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes .

Déclaration des allergènes

1

x = contient

! = peut contenir

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

Macaron à la framboise
Coque macaron (75%): sucre (amidon de maïs), POUDRE D'AMANDES, eau,
BLANCS D'OEUFS EN POUDRE, colorant ((E162), acidifiant (E330)), amidon
de pomme de terre, FARINE DE BLE
Fourrage framboises (25%): framboises (54%), sucre, sirop de glucosefructose, acidifiant (E330), gélifiant (E440i)
Macaron à la vanille
Coque macaron (75%): sucre (amidon de maïs), POUDRE D'AMANDES, eau,
BLANCS D'OEUFS EN POUDRE, amidon de pomme de terre, FARINE DE BLE
Fourrage vanille (25%): CREME (CREME, stabilisant (E407)), sucre (amidon
de maïs), BEURRE, POUDRE D'AMANDES, amidon de pommes de terres,
arôme naturel de vanille (0.6%: sirop de sucre, eau, arôme naturel de
vanille, caramel (sucre de canne, eau))
Macaron aux myrtilles
Coque macaron (66.7%): sucres (amidon de maïs), poudre d'amandes,
eau, blancs d'œufs en poudre, colorant (extrai de carotte noire, concentré
d'hibiscus), amidon de pomme de terre, farine de blé.
Fourrage myrtilles (33.3%): myrtilles (62.1%), sucre, épaississant (E440i),
arôme naturel, acidifiant (E330).
Macaron au caramel beurre salé
Coque macaron caramel 75%: sucre (amidon de maïs), poudre d'amandes,
eau, blancs d'oeufs, farine de blé, caramel (sirop de glucose 1%, eau,
sucre) Fourrage au caramel au beurre salé 25%: caramel au beurre salé
(sirop de glucose-fructose 20%, confiture de lait (lait entier frais, sucre, lait
écrémé, beurre 25%, sucre, eau, sel 0.5%, correcteur d'acidité: acide
citrique E330), beurre 5%
Cookie triple chocolat
Farine de blé, sucre, morceaux de chocolat blanc (sucre, lait entier en
poudre, beurre de cacao, lécithine de soja, émulsifiant E 322, arôme],
morceaux de chocolat (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant
lécithine de soja E 322, arôme], margarine (huile végétale, eau, sel,
arômes), huile végétale, beurre (avec ajout de sel); sirop de sucre inverti;
cacao en poudre à teneur en matière grasse réduite; oeuf entier
pasteurisé, poudre de lactosérum; poudres à lever (E 500, E 450), eau,
arômes, sel, mélasse.
Cookie caramel et noix de pécan
Farine de blé, morceaux de caramel: [sucre, lait condensé sucré: (lait
entier, sucre), beurre, glucose, sirop de sucre inverti, humectant: glycérol
(E 422)], sucre, Graisse végétale: Palme, eau, noix de pécan, Huile
végétale: colza, beurre, Poudre de lactosérum sucré, Sirop de sucre inverti,
Poudre d'oeuf entier, Humectant: glycérol (E 422), Agent levant:
(carbonates de sodium (E 500), Diphosphates (E 450)), sel, mélasse, Arôme
naturel (contient du lait).
Donut à la vanille
Farine de BLE, eau, graisse végétale (palme, coco), sucre, huile végétale
(palme, colza, tournesol), CREME, poudre de LAIT écrémé, amidon
modifié, levure, émulsifiants (mono- et diglycérides d'acides gras,
lécithine, stéaryl de sodium lactylé), LAIT entier en poudre, glucose, farine
de SEIGLE, beurre de cacao, masse de cacao, sel, PETIT-LAIT sucré en
poudre, JAUNE D'OEUF, sirop de glucose, arôme (contient du LAIT),
poudre à lever (carbonate de sodium, diphosphate), épaississant
(xanthane, alginate de sodium), stabilisant (carraghénane, diphosphate,
sulfate de calcium), poudre de BLANC D'OEUF, concentré de carotte, agent
de traitement de la farine (acide ascorbique), extrait de gousse de vanille
Donut sucre
farine de blé; graisse de palme, eau, sucre, huile de colza; levure: stéaroyl2- lactylate de sodium (mono- et diglycérides d'acides gras (E 471),
lécithine (E 322), (E 481)); dextrose; farine de seigle; Sirop de glucose; sel;
Agents levants: (diphosphate (E 450), carbonates de sodium (E 500));
aromatisants (contient du lait); Epaississant: gomme de xanthane (E 415)
Donut fourré au nutella
Pâte: FARINE DE BLE, graisse végétale (palme), eau, huile végétale
(tournesol), dextrose, levure, FARINE DE SOJA, PETIT-LAIT EN POUDRE,
poudre à lever (E450, E500), sel, émulsifiants (E471, E481), LAIT MAIGRE
EN POUDRE, agent de traitement de la farine (E300), colorant (E160a).
Fourrage Nutella® (21%): sucre, graisse végétale (palme), NOISETTES, LAIT
MAIGRE EN POUDRE, cacao dégraissé, émulsifiant (E322, contient SOJA),
arôme. Enrobage (15%): sucre, graisse végétale (noix de coco, palmiste),
poudre de cacao dégraissé, POUDRE DE LAIT, arômes naturels, stabilisant
(E492), émulsifiant (E322)
Halloween Donut
FARINE DE BLÉ, sucre, graisses végétales (palme, palmiste), eau, huile
végétale (tournesol), dextrose, cacao dégraissé en poudre, LAIT en poudre,
levure, PETIT LAIT ECREME EN POUDRE, sucre inverti, FARINE DE SOJA,
PÂTE DE NOISETTES, poudre à lever (E450, E500), émulsifiants (E471,
E481, E322), sel, amidon, farine de riz, colorants (E160a, E160c, E172),
arômes naturels, agent de traitement de la farine (E300)
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lupin

x

sulfites

x

mollusques

x

céleri

x

moutarde

x

sésame

x

soja

x

arachides

x

poissons

x

crustacés

lait / lactose

Coque macaron (75%): sucre (amidon de maïs), POUDRE D'AMANDES, eau,
BLANCS D'OEUFS EN POUDRE, cacao en poudre, colorant (E150a), amidon
de pomme de terre, FARINE DE BLE
Fourrage chocolat (25%): CREME (CREME, stabilisant (E407), chocolat noir
(9.5%: masse de cacao, sucre, émulsifiant: LECITHINE DE SOJA (E322),
arôme naturel de vanille), BEURRE, amidon de pomme de terre

oeuf

Macaron au chocolat

Gluten

Pâtisserie McCafé

noix et dérivés

1

LISTE D'INGREDIENTS

Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes .

Déclaration des allergènes

1

x = contient

! = peut contenir

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

Farine de blé (farine de blé, carbonate de calcium, niacine, fer, thiamine),
sucre, huile de colza, œuf entier de poules élevées en plein air, bleuets
(11%), humectant: glycérol (E422), amidon modifié, émulsifiants: esters
polyglycériques d'acides gras (E475), stéaroyl-2-lactylate de sodium (E481),
mono- et diglycérides d'acides gras (E471), poudre à lever: diphosphate
(E450), carbonate de sodium (E500), phosphate de calcium (E341), graisse
de palme, blanc d'oeuf de poules élevées en plein air en poudre, arôme
Cheesecake
Caillé faible en matière grasse, crème fermentée, sucre, oeuf entier, farine
de blé, eau, huile végétale, graisse végétale, amidon modifié, poudre de
lactosérum doux, amidon de blé, amidon de pomme de terre, dextrose,
poudre à lever ( sirop de glucose E450, E500), sel, arôme (avec lactose),
gélifiant E401, émulsifiant E472b, protéines de lait, agent colorant:
carotènes .
Cheesecake framboises
Fromage à la crème double (30%), sucre, framboises (12%), lait entier, œuf
entier, eau, farine de blé, huile de colza, amidons modifiés, graisse de
palme, sirop de glucose-fructose, lactosérum en poudre, amidon de blé,
jus de framboise concentré, fécule de pomme de terre, lait écrémé en
poudre, lactose, sel, dextrose, poudre à lever (E450, E500), acidifiant
(E330), colorant alimentaire (extrait d'hibiscus, concentré de carotte),
émulsifiants (E322, E471), sirop de glucose, épaississant (E401, E412),
arômes naturels, stabilisants (E516), gélifiant (E440), protéines de lait,
humectant (E420), régulateurs d'acidité (E332, E327)
Tarte aux pommes

Cake aux carottes
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lupin
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Sucre, huile de colza, œuf entier, carottes (11%), fromage frais à la crème
double, noisettes (6%), eau, amidon de blé, beurre, humectant (E420),
poudres à lever (E450, E500), amidons modifiés, lait en poudre, blanc
d'œuf en poudre, lait entier condensé sucré, épices (cannelle, coriandre,
piment, muscade, clou de girofle, anis, cardamome), émulsifiant (E471),
sirop de glucose, cacao maigre, maltodextrine, sel, stabilisants (E516,
E339, E440), beurre clarifié, épaississant (E401), arôme naturel, colorant
alimentaire (extrait de carthame), régulateur d'acidité (E300).
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x

x

x
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Fraises (24%), eau, crème (12%), sucre, BABEURRE (9%), sirop de glucosefructose, farine de blé, huile de colza, œuf entier, dextrose, amidon de blé,
gélatine de bœuf, amidon modifié, acidifiant (E330), épaississants (E412,
E415, E410), poudres à lever (E450, E500), lait écrémé en poudre, denrées
alimentaires colorantes (concentré de radis rouge, concentré de raisin
rouge, concentré de cerise, extrait de carthame), sirop de glucose, sel,
agent gélifiant (E440), arômes, émulsifiants (E471, E472a), régulateurs
d’acidité (E332, E327), stabilisant (E340).
Cinnamon Roll
FARINE DE BLE, margarine (huile de palme, huile de colza, eau, huile de
noix de coco, sel, émulsifiant (E471), correcteur d'acidité (E330), arôme
naturel, vitamine A), eau, sucrre, sirop de glucose, crème pâtissière en
poudre (sucre, amidon modifié (pomme de terre), LACTOSERUM, poudre
de LAIT ECREME, huile de noix de coco, épaississant (E401), sirop de
glucose, colorant (E160a), PROTEINES DE LAIT, correcteur d'acidité (E263),
arôme naturel de vanille, arôme naturel), levure, glaçage 1,5% (sucre,
graisse de palmiste, graisse de palme, huile de noix de coco, émulsifiant
(E322 (SOJA)), arôme naturel de vanille), cannelle, amidon modifié de
pomme de terre, sel, émulsifiants (E471, E472e), stabilisant (E412),
dextrose , agent de traitement de la farine (E300)
Gâteau au chocolat
Sucre, huile de colza, œuf entier, farine de froment, glaçage au cacao (9%)
[sucre, huile de colza, cacao maigre, graisse de palme, lactose (lait),
lactosérum en poudre, émulsifiant (E322)], eau, crème, chocolat (5%)
[sucre, masse de cacao, beurre de cacao, graisse butyrique, poudre de
cacao maigre, émulsifiant (lécithine de soja)], amidon de blé, amidon
modifié, cacao maigre (2%), crème pralinée [sucre, matière grasse de
palme, huile de colza, pâte de noisettes, lait écrémé en poudre, cacao
maigre, émulsifiant (E322), sel], lactosérum en poudre, blanc d’œuf en
poudre, poudre de lactosérum, poudres à lever (E450, E500, E341),
épaississant (E401), émulsifiants (E472b, E472a, E481, E475), sel, graisse
de palme, sirop de glucose, lactose (lait), protéines de lait. Peut contenir
des traces d'autres noix et d'arachides.

X

X

x

x

sulfites

x

mollusques

x

céleri

x

moutarde

x

soja
x

arachides

x

poissons

x

crustacés

x

Pommes, farine de blé, sucre, matière grasse végétale, eau, amidon
modifié, raisins secs, sirop de glucose, amandes, œuf entier, poudre de
lactosérum doux, épaississants (E410, E415), poudre à lever (E450, E500),
arôme de rhum, cannelle, acide E330, gélifiant E440, sel, correcteur
d'acidité E332, arôme (avec du lactose), huile végétale, agent colorant E
160.

Tranche aux fraises
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sésame

Muffin aux myrtilles

noix et dérivés

Sucre, farine de blé, oeuf entier, huile végétale; morceaux de chocolat
brut: (sucre, pâte de cacao, beurre de cacao, émulsifiant: lécithine de soja
E 322), vanille), eau, poudre de cacao maigre, humectant: E422, amidon
modifié, huile (huile végétale, émulsifiant: E 471), émulsifiant: (E 475, E
481), poudre à lever: (E 450, E 500); lactosérum en poudre, protéines de
blé séchée, sel, stabilisant: E 412, arome.

lait / lactose

Macaron
chocolat
Muffin
auau
chocolat

oeuf

Pâtisserie McCafé

Gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

!

x
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x
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!

x

x

x

x

x

!

x

Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes .

Déclaration des allergènes

1

x = contient

! = peut contenir

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou noix du
Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de pécan, pistaches

œufs, chocolat (22%, contenant du sucre, pâte de cacao, beurre de cacao,
émulsifiant [lécithine de soja], arôme de vanille), sucre, eau, beurre, huile
de noix de coco, farine de blé, poudre de cacao (2%), lait entier en poudre
(Contient émulsifiant [lécithine de soja]).
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lupin

sulfites

mollusques

x

céleri

x

moutarde

x

sésame

x

noix et dérivés

x

soja

x

arachides

x

poissons

x

crustacés

lait / lactose

Macaron
au chocolat
Mini
Soufflé
chocolat

oeuf

Pâtisserie McCafé

Gluten

1

LISTE D'INGREDIENTS

Les ingrédients en évidence sont allergènes / Les contaminations croisées ne peuvent pas être maitrisées. McDonald’s ne peut donc pas garantir que les produits vendus sont exempts de toute trace d’allergènes .

Déclaration des allergènes

Pâte levée feuilletée [farine de blé, eau, beurre, sucre, levure, adjuvant
viennoiserie [gluten, émulsifiant (E472e)], farine de froment, antioxygène
(E300), enzymes, sel de mer alimentaire, arôme concentré végétal (eau,
lactoprotéines, colorants E161b, E160c), conservateur (E325), gélifiants
(E414, E415), appareil dorure (eau, protéine de lait, lactosérum en poudre,
dextrose, huile végétale de colza, agent épaississant (E412).
Croissant rustique
FARINE DE BLÉ, Eau, BEURRE (22%), Levure, FARINE DE MALT D'ORGE
(2,5%), Gruau de mais, FLOCONS D'AVOINE, Sucre, Graines de lin brun,
Graines de lin jaune, Graines de tournesol, GLUTEN DE BLÉ, Sel iodé (Sel,
Iodate de potassium), Émulsifiant: Mono- et diglycérides d'acides gras,
Esters monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides
d'acides gras, Épaississant: Gomme de guar, Gomme Xanthane, FARINE DE
SOJA, EXTRAIT D'ORGE MALTÉ (0,1%), Correcteur d'acidité: Acétates de
sodium, Acide citrique, Agent de Traitement de la Farine: Acide ascorbique

Pain au chocolat
Pâton levé feuilleté : farine de blé de force, farine de blé, eau, crème du
lait, sucre, levure saccharomyces cerevisae, gluten, émulsifiant (esters
monoacétyltartrique et diacétyltartrique des mono- et diglycérides d’acides
gras E472e), farine de froment, antioxygène (acide ascorbique E300),
auxiliaires technologiques (enzymes), sel, lactoprotéines, colorants
(oléorésine de tagète E161b, oléorésine de paprika E160c), conservateur
(lactate de sodium E325), gélifiants (gomme arabique E414, gomme
xanthane E415),
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Appareil dorure: eau, protéine de lait, lactosérum en poudre, dextrose,
huile végétale de colza , agent épaississant (E412)
Chocolat noir 44%: sucre, pâte de cacao, émulsifiant (lécithine de soja
E322),beurre de cacao, arôme vanille
Croissant Ragusa
Farine de blé, bâtonnet au chocolat fourré aux pralinés et noisettes 24%
(sucre, noisettes, pâte de cacao, beurre de cacao, graisse de coco, lait
entier en poudre, farine de soja, beurre concentré, lait écrémé en poudre,
émulsifiant: lécithine de colza, extrait de vanille), beurre 14%, eau,
noisettes 4.5%, levure, protéine de blé, sucre, sel de cuisine iodé, babeurre
de poudre, glucose, épaississant: gomme guar, émulsifiant: E472e, farine
de malt d'orge, amidon de pommes de terre, agent de traitement de la
farine: acide ascorbique
Confiture extra de fraise
Fraise, sirop de glucose-fructose, sucre, pectine, acide citrique
Beurre
Beurre
Nutella
Sucre, graisse végétale, noisettes, cacao dégraissé, poudre de lait maigre,
poudre de petit-lait, émulsifiant (lécithine de soja), vanilline
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sulfites

x

moutarde

!

mollusques

x

sésame

!

soja
!

arachides

x

crustacés

!

poissons

x

céleri

noix et dérivés 1

noix, noix de cajou, noisettes, noix de Macadamia ou
noix du Queensland, amandes, noix du Brésil, noix de
pécan, pistaches

oeuf

Croissant

! = peut contenir

lait / lactose

Breakfast McCafé

1

x=
contient

Gluten

LISTE D'INGREDIENTS

