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La Cage aux Sports : Guide des allergènes révisé  
 
Boucherville, jeudi 29 janvier 2015 –  À la suite d’une situation problématique relative 
au Guide des allergènes de notre menu qui concerne les allergènes de l’arachide et du 
sésame, nous sommes présentement à rectifier l’erreur de classification qui s’y est 
glissée. Nous tenons, par le fait même, à nous excuser des ennuis que cela a pu causer à 
certains de nos clients.  
 
Source de la problématique 
Nous avons effectué des recherches pour identifier la source du problème. Nous avons 
constaté qu’un produit mal analysé est à l’origine d’une mauvaise classification de 
certains plats du Guide. Voici les bonnes classifications des allergènes de l’arachide et du 
sésame concernant les produits suivants, valides jusqu’au 15 février 2015 : 
 

Plats 
Arachides  Sésame 

Ne contient pas  Peut contenir  Ne contient pas  
Peut 

contenir  
Bouchées de pouding au pain  x   x   
Croquettes avec sauce miel et moutarde   x   x 
Croquettes sans sauce miel et moutarde x   x   
Croustilles maison  x     x 
Fish & Chips x     x 
Frite x   x   
Frite de patates douces avec mayonnaise 
Chipotle x     x 
Frite de patates douces sans mayonnaise 
Chipotle x   x   
Nachos x   x   
Nachos au poulet x   x   
Poutine x   x   
Rondelle d'oignon à la bière avec mayonnaise 
Chipotle x     x 
Rondelle d'oignon à la bière sans mayonnaise 
Chipotle x   x   
Salade feta-pom-canneberges x   x   
Tacos au poulet x   x   
Trempette aux épinards x   x   
Trio mini-poutines x   x   

 
 



 

Nous travaillons présentement à une version révisée du guide, qui sera disponible dans 
la semaine du 16 février 2015. 
 
Réduction de la présence d’allergènes 
Finalement, nous travaillons activement à réduire les allergènes de notre menu pour 
accueillir, dans nos restaurants, les personnes qui composent avec les allergies 
alimentaires. 
 
Soyez assurés que la direction et le personnel des restaurants La Cage aux Sports sont 
sensibles aux problèmes des allergies alimentaires. C’est pourquoi nous avons conclu, 
en septembre dernier, un partenariat avec Pfizer Canada pour l’implantation d’auto-
injecteurs EpiPenMD dans l’ensemble de notre réseau de 51 établissements. De plus, une 
formation a été donnée à l’ensemble de nos employés pour en faire l’utilisation. 
 
Si vous avez des commentaires ou encore des questions concernant le Guide des 
allergènes, nous vous invitons à communiquer avec nous. 
 
À propos de La Cage aux Sports :  
Groupe Sportscene Inc. exploite depuis 1984 la première chaîne de resto-bars 
d’ambiance sportive au Québec : La Cage aux Sports. Cette bannière regroupe, en date 
d’aujourd’hui, 51 « Cages », dont 40 que la Société gère en propriété exclusive ou en 
copropriété et 11 franchises. Jouissant d’une forte image de marque, La Cage aux Sports 
se distingue par sa culture Sports, Gang, Fun qui s’exprime par un décor original, une 
ambiance festive, le recours aux technologies les plus modernes de télécommunication 
et la tenue de multiples concours et événements spéciaux au profit de sa clientèle.  
www.cage.ca 
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Renseignements :  Claire Couturier / 438 394-2775 / ccouturier@cage.ca. 
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