
Liste des produit qui respectent le régime seignalet véhiculé par Jacqueline Lagaçé

Donc, sans gluten, sans maïs, sans produits laitiers

Ville : Rouyn-Noranda
Liste non complétée

La Semence sur la 7e Rue

Produit Marque Remarques

Pains hamburgers (congelés) Boulangerie Cannelle Nouvelle emballage

Pain tranché AU QUINOA Maison cannelle AUSSI CHEZ IGA EXTRA

Préparation pour gauffres L'angélique Il suffit d'acheter le bon gauffrier.  

Épaississant pour sauce Purest

Préparation pour sauce GoBio En cupe à épaissir avec le Purest.

Sauce BBQ Simply Natural Même si indiqué piquant elle est douce.
Sauce brune  (enveloppe) Simply organic

Bouillon en cube Go Bio Bœuf, légumes, poulet réduit en sel

IGA Extra

Produit Marque Remarques

Yogourt au soya Soyasun Abricot, cerises, fruits des champs et chocolat 

Yogourt à la noix de coco So delicious à la vanille pour recette 

Yogourt à la noix de coco Yoso au chocolat So delicious est meilleur mais "back order" en ce moment

Fromage à la crème Daiya Style philadelphia

Fromage en tranche Daiya style cheddar

Fromage en bloc Daiya Style monterey Jack Enfin du fromage!!!

Lait de riz Natura

Lait de soya So Nice et Soya Sensationnel

Farine : La Merveilleuse L'angélique Farine de base

Mélange à gauffres L'angélique Excellent! 

Mélange à crêpes Betty Crocker Excellent! 

Pour remplacer les œufs

Mélange Pilaf Basmati et Quinoa sauvageGoGo Quinoa

Pâté à la viande et poulet DC On de la difficulté a fournir en ce moment

Mini repas congelé DC Lasagne, boulettes de veau et autres.

Sauce Général Tao Signature Roger

Bouillons Imagine Bio: Poulet, légumes

Spagetti et macaroni riz brun Rizopia

Fusilli riz et quinoa Gogo Quinoa

Riz et vermicelle Presque tous



Saucisses à hot dog Lafleur natural

Bologne Schneiders (SG)

Céréales Chex à la cannelle Général Mills

1-Céréales de lin ou riz croustillantEnjoy life Combinaisons de céréales a essayer: 1-2-3

2-Quinoa soufflé Gogo Quinoa

3-Rices Krispies sans gluten Kellogg's

4-Riz croutillant au chocolat Nature's Path Combinaisons de céréales a essayer: 4-5-6

5-Quinoa soufflé au chocolat Gogo Quinoa Disponible aussi à la Semence

6-Grignotines quinoa chocolat Gogo Quinoa Disponible seulement à la Semence

Gateau au chocolat truffé DC section boulangerie au congélateur

Beignes congelés Kinnikinnick Vanille, chocolat et au sucre

Biscuit style Oréo Kinnikinnick

Biscuit pépites chocolat Kinnikinnick

Crème glaçée au chocolat So Delicious Aussi disponible: Napolitaine

Barres friandises (style gaufrettes)Glutino important: au chocolat noir

Barres desserts Enjoy-life Croquant au chocolat et autres

Demande spéciale au comptoir des sushis

Les légumes et les fruits de mers désirés mais sans tempura, ni mayonnaise, avec soya sans gluten comme trempette. 

Restaurants

Horizon thaï : Pad Thai Avec ou sans arachides

Le p'tit Lutin, le vendredi soir, car Kym Lee vous prépare un menu en majorité sans gluten, demandé à la serveuse.

Subway rue Gamble seulement vous sert le pain sans gluten sur demande 24hres à l'avance.



Abricot, cerises, fruits des champs et chocolat 

au chocolat So delicious est meilleur mais "back order" en ce moment

Enfin du fromage!!!



Les légumes et les fruits de mers désirés mais sans tempura, ni mayonnaise, avec soya sans gluten comme trempette. 

Le p'tit Lutin, le vendredi soir, car Kym Lee vous prépare un menu en majorité sans gluten, demandé à la serveuse.


