
Lycée technique de Lallange

Boulevard Hubert Clément 

Esch-sur-Alzette L- 4064



À propos de nous
Allergeating est une entreprise d’entraînement gérée par un groupe
d’élèves du Lycée Technique de Lallange qui a été fondée en octobre
2022.
Sur notre site Internet allergeating.lu, nous proposons la vente fictive
d’aliments sans allergènes et de qualité ainsi que, ponctuellement , des
recettes à base de nos produits. Si vous êtes à la recherche d’aliments
sans allergènes, notre entreprise Allergeating vous conviendra.

Laissez-vous tentez par nos produits.
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p a i n s

3,25 €
BIO FOURNIL

pain aux graines BIO 300g

2,95 €
SCHNITZER

baguette ciabatta olive 360g

3,30 €
MASSIMO ZERO

pain foncé avec des graines 
de tournesol 450g



2,65 €
BJORG

pain précuit mais tournesol
Bio 250g

5,60 €
CELIANE

paris campagnard Bio 300g

…le choix du pain idéal pour nos clients

4,99 €
GENIUS

pain brun riche 
en fibres 400g



p â t e s  

4,70 €
MA VIE SANS GLUTEN

macaroni dans boîte
100% riz complet 500g

3,15 €
MA VIE SANS GLUTEN

fusilli pois verts Bio 250g

2,12 €
SAMMILLS

pâtes de mais lettres
pour soup 300g



....Parler ne fait cuire le riz 

6,05 €
ORGANIC

riz konjac de 385g

5,10 €
VALPIBIO

couscous de riz Bio 375g

4,40€
SARCHIO

riz BIO 200g
riz BIO

Riz



alimentation bébé

3,33 €
HOLLE

purée-bio pour bébés flocs de riz
de 250g

3,33 €
HOLLE

purée-bio pour bébés millet
de 250g

66,83 €
HOLLE

lait de chèvre infantile
800g lot de 3



1,67 €
HOLLE

petit pot pomme fruits
des bois de 220g

1,30 €
HOLLE

petit pot de pommes de terres,
zucchini, petits pois 190g

,,,Un enfant c'est l'amour qui prend vie

2,16 €
HOLLE

petit pot de
spaghetti bolognaise de 220g



épices

1,99 €
ALNAVIT

bouillon de légumes 165g

5,49 €
ERNTESEGEN

épices dans une boîte liquide aux 
herbes 107g

1,99 €
CLUB HOUSE

épices dans une boîte mélange 
de 120g



1,89 €
BELTANE

bio fix chicken tikka 25g

9,96 €
HISTAMINIKUS

bouillon de légumes bio 160g

7,49 €
HISTAMINIKUS

herbes italiénnes 40g

...dans un bon plat, le sourire est la meilleure épice



0,99 €
MINUSL

boisson au chocolat 250ml

4,40 €
LA MANDORLE
lait d’amande coco 1 L

produits laitiers

1,80 €
LUXLAIT

lait de Luxembourg 1 L



4,40 €
BIODYNE 

lait d’ amande matcha 1L

2,49 €
OATLY

boisson flocons d’avoine 
calcium 1L

8,20 €
LA MANDORLE

lait d’amande à la vanille
(lot de 6)

...je boirai du lait le jour où les vaches mangeront du raisin



Préparation pour boissons

3,49 €
WEIZ

poudre succédané de cacao

5,60 €
AROMANDISE

poudre de soja
torrifié kinako 250g

1,69 €
EAT GANGSTER

farine de noix de tigre 100g

….le bon poudre est plus sucré comme le sucre



4,70 €
ALTERNATIVA

espresso Café 1L

5,49 €
FRUSANO

cappuccino classic 200g

….Boire du café, faire des choses stupides plus vite avec plus d´energie

5,37 €
PACHA

café en poudre 200g



pâtes à tartiner

7,70 €
BARAMEL

miel de lavande maritime 
230g

4,19 €
FRUSANO

bio pâte à tartiner aux 
grosseilles 235g

4,80 €
WERZ

pâte à tartiner
noix de coco 300g



…la tartine tombe toujours sur le côté beurré

2,50 €
MINUSL

pâte à tartiner 
crème de fromage 200g

1,69€
ARGETA

pâte de poulet de 95g

1,09 €
ZWERGENWIESE 

STREICH’S DRAUF
pâte à tartiner basitom 50g



chocolats

2,30 €
PLAMIL b-ware

chocolat à la menthe m,Xylit
80g

2,16 €
PLAMIL b-ware

cacao & kokos tablette de 
chocolat 80g

50,00 €
CRIOLLO

chocolat noir bio 1kg



chocolats

4,80€
PLAMILLA

caramel salté de 275g

5,50€
So free

pâte au chocolat de 275g

30,00 €
CRIOLLO

chocolat noir bio 500 gr



sucreries

3,49 €
SMART SWEETS
bonbons sweet fish 50g

3,50 €
FRUSANO

lollies bio d’orange et citron
(6 pièces) 60g

4,88 €
SWEET SIXTEEN

gummy bonbons 400g



1,49 €
FRUSANO

oursons gommeux janosch
bärenfreunde 50g

2,69 €
CANDY TREE

cordons à la framboisebio
à la base

de gommes de fruits 75g

…la gourmandise, source inépuisable de bonheur

2,30 €
TROLLI

bonbons en pâte
de guimauve kiss 200g



boissons

2,30 €
PUNICA

jus multivitamin 1L

3,19 €
INNOCENT

jus d’orange sans pulpe 900ml

1,45€
PUNICA

jus d’enfants de



1,98 €
THE BRIDGE

au riz vanille 1L

3,89 €
S.PELLEGRINO

essenza orange sanguine 
framboise noire 6x33cl

3,89 €
S.PELLEGRINO

essenza citron zeste 6x33cl

...Une boisson me fait tenir jusqu'à l'heure du bois du vin



7,50 €
bœuf pommes de terre et

haricots verts 275g

5,99 €
bœuf haché épicé

et son riz 290g

Plats préparés

6,00 €
veau à la tomate 280g



6,00 €
MELI MELO 

de quinoa et petits légumes 
280g

6,00 €
MELI MELO

dinde à l’estragon et
quinoa 280g

...le bon accueil est le meilleur plat.

6,00€
MELI MELO

plat au poulet façon paella
275g



Conditions générales de ventes
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Les présentes conditions générales de vente s'appliquent, sans restriction ni réserve à l'ensemble des ventes conclues par le vendeur auprès 
d'acheteurs non professionnels (« les clients ou le client), désirant acquérir les produits proposés à la vente de produits) par le vendeur sur le site 
allergeating.lu les produits proposés à la vente sur le site sont les suivants :

• Alimentation

Les caractéristiques principales des produits et notamment les spécifications, illustrations et indications de dimensions ou de capacité des 
produits sont présentées sur le site allergeating.lu. Ce dont le client est tenu de prendre connaissance avant de commander.

Ces CGV sont accessibles à tout moment sur le site allergeating.lu et prévaudront sur toute autre document. Les coordonnées du vendeur sont les 
suivantes :
• ALLERGEATING SARL
• Capital social de 200.000 euros
• Immatricule au RCS de sous le numéro : XXX
• Boulevard Hubert clément | L-4064 Esch-sur-Alzette
• Email : allergeating@clee.lu
• Téléphone : 55 95 42 333

Les produits présentés sur le site allergeating.lu sont proposés à la vente pour les territoires internationaux.

mailto:allergeating@clee.lu


ARTICLE 2 – PRIX

Les produits sont fournis aux tarifs en vigueur figurant sur le site allergeating.lu
Lors de l'enregistrement de la commande par le vendeur, les prix sont exprimés en euros, HT et TTC. Les prix s'entendent TVA 3 % comprise.

ARTICLE 3 – COMMANDES

Il appartient au client de sélectionner sur le site allergeating.lu les produits qu’il désire commander. Les offres de produits sont valables tant
qu'elles sont visibles sur le site, dans la limite des stocks disponibles.

La vente ne sera considérée comme valide qu'après paiement intégral du prix.

Il appartient au client de vérifier l'exactitude de la commande et de signaler immédiatement toute erreur. Toute commande passée sur le site 
allergeating.lu constitue la formation d'un contrat conclu à distance entre le client et le vendeur. Le client pourra suivre l'évolution de sa
commande sur le site.

ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PAIEMENT

Le délai de paiement est de 15 jours à compter de la date de la facture.
Nous accordons un escompte de 2% sur le montant net à payer si le client paye dans un délai de 8 jours.

Le prix est payé par voie de paiement sécurisé, selon les modalités suivantes :
• Paiement par carte bancaire
• Ou paiement par virement bancaire sur le compte bancaire du vendeur (dont les coordonnées sont communiquées au client lors de la 

passation de la commande)
Banque : Lux Banque
N°IBAN : LU12 9016 4052 1866 0000



ARTICLE 5 – LIVRAISONS

Les produits commandés par le client seront livrés franco-domicile à partir de 50 € HTVA. Les livraisons interviennent dans un délai de 2 à 4 
jours à l'adresse indiquée par le client lors de sa commande sur le site.

ARTICLE 7 – TRANSFERT DE PROPRIETE

Le transfert de propriété des produits du vendeur au client ne sera réalisé qu’après paiement intégral du prix par ce dernier, et ce quelle que 
soit la date de livraison des produits.
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