
Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 07/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES AU BASILIC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE VEAU MARENGO         X                   

Ratatouille et blé         X                   

CHAOURCE           X                 

CREME DESSERT CHOCOLAT           X                 

Madeleine         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 08/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Taboulé         X                   

Omelette nature BIO Information absente

ROTI DE BOEUF FROID ET
KETCHUP   X                         

Haricots verts fromage ail e...           X                 

YAOURT NATURE & CONFITURE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 09/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cantal AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lait           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 12/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cuisse de poulet aux herbes ... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Curry de pommes de terre et ...                 X         X 

PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rocher coco                   X         

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 13/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Penne rigate sauce 3 fromages         X X                 

Fromage blanc et sucre           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 15/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette nature           X       X         

Goulash à la hongroise         X                 X 

Pommes de terre vapeur persi... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

Milk shake à la fraise           X                 

Etoile fourrée abricot         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 16/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Boulgour en salade vinaigrette         X       X         X 

COLIN D'ALASKA PANE         X           X       

Gratin de pommes de terre, é...           X                 

EPINARDS BRANCHE BIO A LA BE...         X X                 

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 19/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Achard de légumes                 X         X 

Sauté de boeuf CHAR strogonoff         X                   

Enchiladas aux haricots roug...         X X                 

Chou-fleur persillé Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais lait ent...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 20/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre khira raita BIO           X               X 

COLIN D'ALASKA DUGLERE     X   X X         X       

Fondant carotte potiron from...         X X       X         

Carottes persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BLEU AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 21/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Oeuf dur BIO                   X         

NAVARIN DE MOUTON   X     X                   

Farfalles aux légumes du sud         X X                 

Penne BIO semi complètes         X                   

Cantal AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         X X       X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 22/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE TEXANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

Barre crème glacée nuts X       X X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 23/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Aiguillettes de poulet VF sa...           X               X 

Penne courgette et chèvre         X X                 

COURGETTES A LA PROVENCALE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coulommiers           X                 

Cake au chocolat et framboise         X         X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 26/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon type Charentais BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMINCE DE VOLAILLE SAUCE NOR...         X X                 

Legume couscous, mélange de ...   X     X X             X   

BOULGOUR         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

Crème dessert vanille           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 27/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR MAYONNAISE                 X X       X 

Chili sin carne           X       X         

Chili con carne Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 28/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti de veau LR au jus         X                   

Penne rigate bio carotte et ...         X X                 

Penne rigate BIO         X                   

YAOURT NATURE BIO           X                 

CAKE AU CHOCOLAT         X X       X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 29/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de pâtes a la grecque         X X                 

Omelette BIO nature             X     X         

FILET DE HOKI SAUCE BASILIC         X X         X     X 

HARICOTS VERTS BIO PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 30/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade verte BIO sauce caesar         X X     X X X     X 

ROTI DE PORC LOCAL         X                   

Salade oeuf pommes de terre ...           X     X X       X 

salade de pdt sc ravigote BIO                 X         X 

LIVAROT AOP           X                 

Smoothie à la pêche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 02/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

CONCOMBRE A LA MENTHE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PORTION DE FILETS DE MERLU S...     X   X X         X       

Timbale riz espagnole           X                 

Riz BIO semi complet de Cama... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais nature           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 03/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette nature BIO Information absente

Sauté de dinde LR sauce marengo         X                   

Ratatouille et blé         X                   

COMTE           X                 

Crème dessert chocolat         X X                 

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 04/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

RADIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti veau sauce romarin Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Parmentier de soja et harico...         X X                 

HARICOTS BEURRE PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc avec sucre de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 05/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Courgettes râpées au curry           X     X         X 

ROTI DE DINDE SAUCE BRUNE LR         X                 X 

POIREAUX BECHAMEL AU GRATIN         X X                 

salade de pdt sc ravigote BIO                 X         X 

Buchette lait de mélange           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 06/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cake tomate feta basilic et ...         X X       X         

SALADE VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 09/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de blé         X                   

Cuisse de poulet au curry LR           X               X 

Galette boulgour, pois chich...         X X                 

JARDINIERE DE LEGUMES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 10/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE PORCSAUCE MOUTARDE         X X     X         X 

Farfalle sauce 3 fromages         X X                 

Tortis 3 couleurs BIO         X                   

Munster           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 11/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre au fromage blanc é...           X               X 

TAJINE DE BOEUF Information absente

Clafoutis de carottes au cumin         X X       X         

Carottes BIO au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

CREME DESSERT CARAMEL           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 12/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Frittata de pomme de terre a...           X       X         

Tomme blanche           X                 

Milk shake à la fraise           X                 

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 13/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Boulgour en salade vinaigrette         X       X         X 

COLIN D'ALASKA PANE         X           X       

Gratin d' épinards chèvre e...           X                 

EPINARDS BRANCHE BIO A LA BE...         X X                 

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 16/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de veau et sauce au ba... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Semoule et pois chiches aux ...   X     X X     X           

Semoule BIO         X                   

CANTAL AOC           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 17/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre khira raita BIO           X               X 

Colin d'Alaska cuit olive ba...         X           X       

Flan de carotte au garam mas...           X       X         

Fromage blanc et sucre           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 18/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tartine oeuf et ciboulette BIO         X X       X         

Cuisse de poulet au curry LR           X               X 

Coquilette BIO aux légumes d...         X X                 

Penne BIO semi complètes         X                   

Bleu d'Auvergne AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 19/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

MACEDOINE MAYONNAISE BIO           X     X X         

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 20/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES AU BASILIC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHIPOLATAS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Spaghetti sauce tomate et le...   X     X X                 

COURGETTES A LA PROVENCALE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO           X                 

Cake au chocolat et framboise         X         X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 23/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

QUENELLES NANTUA   X X   X X       X X   X X 

Sauté de porc à la sauce curry         X       X         X 

BOULGOUR         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

Crème dessert vanille           X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 24/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Oeuf dur BIO                   X         

Dahl de lentilles corail et riz           X     X           

COMTE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 25/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon type Charentais BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ROTI DE VEAU Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FLAN DE RATATOUILLE         X X       X         

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais sucré           X                 

Beignet à la pomme         X         X         

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 26/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de pâtes a la grecque         X X                 

EMINCE DE VOLAILLE SAUCE
NOR...         X X                 

Parmentier de soja et harico...         X X                 

HARICOTS VERTS BIO PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 27/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade verte BIO sauce caesar         X X     X X X     X 

MERGUEZ GRILLEES LOCALES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pommes de terre vapeur persi... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

Smoothie à la pêche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 30/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Radis beurre           X                 

Filet de hoki huile d'olive ...                     X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CANTAL AOC           X                 

CREME DESSERT CHOCOLAT           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 31/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tartine oeuf et ciboulette BIO         X X       X         

Sandwich wrap au fromage ail...         X X     X X       X 

COURGETTES PERSILLEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAMEMBERT           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES AU BASILIC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE VEAU MARENGO         X                   

GALETTE BOULGOUR POIS CHICHE         X X                 

Ratatouille et blé         X                   

CHAOURCE           X                 

CREME DESSERT CHOCOLAT           X                 

Madeleine         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 08/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Taboulé         X                   

Omelette nature BIO Information absente

ROTI DE BOEUF FROID ET
KETCHUP   X                         

Haricots verts fromage ail e...           X                 

YAOURT NATURE & CONFITURE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cantal AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lait           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cuisse de poulet aux herbes ... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Curry de pommes de terre et ...                 X         X 

PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rocher coco                   X         

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Penne rigate sauce 3 fromages         X X                 

Fromage blanc et sucre           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 

SOL WEB - page 44 sur 117 



Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 15/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette nature                   X         

Goulash à la hongroise         X                 X 

Pommes de terre vapeur persi... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Milk shake à la fraise           X                 

Etoile fourrée abricot         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Boulgour en salade vinaigrette         X       X         X 

COLIN D'ALASKA PANE         X           X       

Gratin de pommes de terre, é...           X                 

EPINARDS BRANCHE BIO A LA BE...         X X                 

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 19/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Achard de légumes                 X         X 

Sauté de boeuf CHAR strogonoff         X                   

Enchiladas aux haricots roug...         X X                 

Chou-fleur persillé Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais lait ent...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre khira raita BIO           X               X 

COLIN D'ALASKA DUGLERE     X   X X         X       

Fondant carotte potiron from...         X X       X         

Carottes persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BLEU AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Oeuf dur BIO                   X         

NAVARIN DE MOUTON   X     X                   

Farfalles aux légumes du sud         X X                 

Penne BIO semi complètes         X                   

Cantal AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         X X       X         

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 22/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE TEXANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

Barre crème glacée nuts X       X X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Aiguillettes de poulet VF sa...           X               X 

Penne courgette et chèvre         X X                 

COURGETTES A LA PROVENCALE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coulommiers           X                 

Cake au chocolat et framboise         X         X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 26/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon type Charentais BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMINCE DE VOLAILLE SAUCE NOR...         X X                 

Legume couscous, mélange de ...   X     X X             X   

BOULGOUR         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

Crème dessert vanille           X                 

Rocher coco                   X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 

SOL WEB - page 52 sur 117 



Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR MAYONNAISE                 X X       X 

Chili sin carne           X       X         

Chili con carne Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 28/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti de veau LR au jus         X                   

Penne rigate bio carotte et ...         X X                 

Penne rigate BIO         X                   

YAOURT NATURE BIO           X                 

CAKE AU CHOCOLAT         X X       X         

Lait GOUTER           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 29/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de pâtes a la grecque         X X                 

Omelette BIO nature           X       X         

FILET DE HOKI SAUCE BASILIC         X X         X     X 

HARICOTS VERTS BIO PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Etoile fourrée abricot         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade verte BIO sauce caesar         X X     X X X     X 

ROTI DE PORC LOCAL         X                   

Salade oeuf pommes de terre ...           X     X X       X 

salade de pdt sc ravigote BIO                 X         X 

LIVAROT AOP           X                 

Smoothie à la pêche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

CONCOMBRE A LA MENTHE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PORTION DE FILETS DE MERLU S...     X   X X         X       

Timbale riz espagnole           X                 

Riz BIO semi complet de Cama... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais nature           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 03/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette nature BIO Information absente

Sauté de dinde LR sauce marengo         X                   

Ratatouille et blé         X                   

COMTE           X                 

Crème dessert chocolat         X X                 

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

RADIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti veau sauce romarin Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Parmentier de soja et harico...         X X                 

HARICOTS BEURRE PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc avec sucre de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         X X       X         

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lait GOUTER           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 05/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Courgettes râpées au curry           X     X         X 

ROTI DE DINDE SAUCE BRUNE LR         X                 X 

POIREAUX BECHAMEL AU GRATIN         X X                 

salade de pdt sc ravigote BIO                 X         X 

Buchette lait de mélange           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ETOILE MARBREE         X X       X     X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cake tomate feta basilic et ...         X X       X         

SALADE VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         X X       X         

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de blé         X                   

Cuisse de poulet au curry LR           X               X 

Galette boulgour, pois chich...         X X                 

JARDINIERE DE LEGUMES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Rocher coco                   X         

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE PORCSAUCE MOUTARDE         X X     X         X 

Farfalle sauce 3 fromages         X X                 

Tortis 3 couleurs BIO         X                   

Munster           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre au fromage blanc é...           X               X 

TAJINE DE BOEUF Information absente

Clafoutis de carottes au cumin         X X       X         

Carottes BIO au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

CREME DESSERT CARAMEL           X                 

Lait GOUTER           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Frittata de pomme de terre a...           X       X         

Tomme blanche           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Milk shake à la fraise           X                 

Etoile fourrée abricot         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Boulgour en salade vinaigrette         X       X         X 

COLIN D'ALASKA PANE         X           X       

Gratin d' épinards chèvre e...           X                 

EPINARDS BRANCHE BIO A LA BE...         X X                 

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de veau et sauce au ba... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Semoule et pois chiches aux ...   X     X X     X           

Semoule BIO         X                   

CANTAL AOC           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre khira raita BIO           X               X 

Colin d'Alaska cuit olive ba...         X           X       

Flan de carotte au garam mas...           X       X         

Fromage blanc et sucre           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain d'épices         X                   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 

SOL WEB - page 68 sur 117 



Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 18/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tartine oeuf et ciboulette BIO         X X       X         

Cuisse de poulet au curry LR           X               X 

Coquilette BIO aux légumes d...         X X                 

Penne BIO semi complètes         X                   

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Lait GOUTER           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 19/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

MACEDOINE MAYONNAISE BIO           X     X X         

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Etoile fourrée abricot         X         X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES AU BASILIC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHIPOLATAS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Spaghetti sauce tomate et le...   X     X X                 

COURGETTES A LA PROVENCALE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO           X                 

Cake au chocolat et framboise         X         X         

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

QUENELLES NANTUA   X X   X X       X X   X X 

Sauté de porc à la sauce curry         X       X         X 

BOULGOUR         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

Crème dessert vanille           X                 

Rocher coco                   X         

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 24/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Oeuf dur BIO                   X         

Dahl de lentilles corail et riz           X     X           

COMTE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon type Charentais BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ROTI DE VEAU Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FLAN DE RATATOUILLE         X X       X         

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais sucré           X                 

Lait           X                 

Beignet à la pomme         X         X         

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 26/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de pâtes a la grecque         X X                 

EMINCE DE VOLAILLE SAUCE
NOR...         X X                 

Parmentier de soja et harico...         X X                 

HARICOTS VERTS BIO PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Etoile fourrée abricot         X         X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade verte BIO sauce caesar         X X     X X X     X 

MERGUEZ GRILLEES LOCALES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Frittata de pomme de terre a...           X       X         

Pommes de terre vapeur persi... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

Smoothie à la pêche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                 X         X 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Radis beurre           X                 

Filet de hoki huile d'olive ...                     X       

Timbale riz espagnole           X                 

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CANTAL AOC           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CREME DESSERT CHOCOLAT           X                 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 31/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tartine oeuf et ciboulette BIO         X X       X         

Sandwich wrap au fromage ail...         X X     X X       X 

COURGETTES PERSILLEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAMEMBERT           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Biscuit LOCAL BIO       X X                   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES AU BASILIC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE VEAU MARENGO         X                   

GALETTE BOULGOUR POIS CHICHE         X X                 

Ratatouille et blé         X                   

CHAOURCE           X                 

CREME DESSERT CHOCOLAT           X                 

Madeleine         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 08/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Taboulé         X                   

Omelette nature BIO Information absente

ROTI DE BOEUF FROID ET
KETCHUP   X                         

Haricots verts fromage ail e...           X                 

YAOURT NATURE & CONFITURE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cantal AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lait           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cuisse de poulet aux herbes ... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Curry de pommes de terre et ...                 X         X 

PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rocher coco                   X         

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Penne rigate sauce 3 fromages         X X                 

Fromage blanc et sucre           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette nature           X       X         

Goulash à la hongroise         X                 X 

Pommes de terre vapeur persi... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Milk shake à la fraise           X                 

Etoile fourrée abricot         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Boulgour en salade vinaigrette         X       X         X 

COLIN D'ALASKA PANE         X           X       

Gratin de pommes de terre, é...           X                 

EPINARDS BRANCHE BIO A LA BE...         X X                 

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Achard de légumes                 X         X 

Sauté de boeuf CHAR strogonoff         X                   

Enchiladas aux haricots roug...         X X                 

Chou-fleur persillé Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais lait ent...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre khira raita BIO           X               X 

COLIN D'ALASKA DUGLERE     X   X X         X       

Fondant carotte potiron from...         X X       X         

Carottes persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BLEU AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Oeuf dur BIO                   X         

NAVARIN DE MOUTON   X     X                   

Farfalles aux légumes du sud         X X                 

Penne BIO semi complètes         X                   

Cantal AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         X X       X         

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE TEXANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

Barre crème glacée nuts X       X X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Aiguillettes de poulet VF sa...           X               X 

Penne courgette et chèvre         X X                 

COURGETTES A LA PROVENCALE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coulommiers           X                 

Cake au chocolat et framboise         X         X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon type Charentais BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMINCE DE VOLAILLE SAUCE NOR...         X X                 

Legume couscous, mélange de ...   X     X X             X   

BOULGOUR         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

Crème dessert vanille           X                 

Rocher coco                   X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR MAYONNAISE                 X X       X 

Chili sin carne           X       X         

Chili con carne Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 

SOL WEB - page 92 sur 117 



Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti de veau LR au jus         X                   

Penne rigate bio carotte et ...         X X                 

Penne rigate BIO         X                   

YAOURT NATURE BIO           X                 

CAKE AU CHOCOLAT         X X       X         

Lait GOUTER           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de pâtes a la grecque         X X                 

Omelette BIO nature           X       X         

FILET DE HOKI SAUCE BASILIC         X X         X     X 

HARICOTS VERTS BIO PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Etoile fourrée abricot         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/07/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade verte BIO sauce caesar         X X     X X X     X 

ROTI DE PORC LOCAL         X                   

Salade oeuf pommes de terre ...           X     X X       X 

salade de pdt sc ravigote BIO                 X         X 

LIVAROT AOP           X                 

Smoothie à la pêche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 02/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

CONCOMBRE A LA MENTHE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PORTION DE FILETS DE MERLU S...     X   X X         X       

Timbale riz espagnole           X                 

Riz BIO semi complet de Cama... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais nature           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette nature BIO Information absente

Sauté de dinde LR sauce marengo         X                   

Ratatouille et blé         X                   

COMTE           X                 

Crème dessert chocolat         X X                 

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

RADIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti veau sauce romarin Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Parmentier de soja et harico...         X X                 

HARICOTS BEURRE PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc avec sucre de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         X X       X         

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lait GOUTER           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Courgettes râpées au curry           X     X         X 

ROTI DE DINDE SAUCE BRUNE LR         X                 X 

POIREAUX BECHAMEL AU GRATIN         X X                 

salade de pdt sc ravigote BIO                 X         X 

Buchette lait de mélange           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ETOILE MARBREE         X X       X     X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cake tomate feta basilic et ...         X X       X         

SALADE VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         X X       X         

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de blé         X                   

Cuisse de poulet au curry LR           X               X 

Galette boulgour, pois chich...         X X                 

JARDINIERE DE LEGUMES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Rocher coco                   X         

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE PORCSAUCE MOUTARDE         X X     X         X 

Farfalle sauce 3 fromages         X X                 

Tortis 3 couleurs BIO         X                   

Munster           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

PAIN DE CAMPAGNE & CHOCOLAT       X X               X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre au fromage blanc é...           X               X 

TAJINE DE BOEUF Information absente

Clafoutis de carottes au cumin         X X       X         

Carottes BIO au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

CREME DESSERT CARAMEL           X                 

Lait GOUTER           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Frittata de pomme de terre a...           X       X         

Tomme blanche           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Milk shake à la fraise           X                 

Etoile fourrée abricot         X         X         

Vinaigrette huile d'olive                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 

SOL WEB - page 104 sur 117 



Edité le 06/07/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Boulgour en salade vinaigrette         X       X         X 

COLIN D'ALASKA PANE         X           X       

Gratin d' épinards chèvre e...           X                 

EPINARDS BRANCHE BIO A LA BE...         X X                 

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de veau et sauce au ba... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Semoule et pois chiches aux ...   X     X X     X           

Semoule BIO         X                   

CANTAL AOC           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre khira raita BIO           X               X 

Colin d'Alaska cuit olive ba...         X           X       

Flan de carotte au garam mas...           X       X         

Fromage blanc et sucre           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain d'épices         X                   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tartine oeuf et ciboulette BIO         X X       X         

Cuisse de poulet au curry LR           X               X 

Coquilette BIO aux légumes d...         X X                 

Penne BIO semi complètes         X                   

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Lait GOUTER           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

MACEDOINE MAYONNAISE BIO           X     X X       X 

Pizza aux poivrons et mozzar...         X X                 

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Etoile fourrée abricot         X         X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES AU BASILIC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHIPOLATAS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Spaghetti sauce tomate et le...   X     X X                 

COURGETTES A LA PROVENCALE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO           X                 

Cake au chocolat et framboise         X         X         

PATE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

QUENELLES NANTUA   X X   X X       X X   X X 

Sauté de porc à la sauce curry         X X     X         X 

BOULGOUR         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

Crème dessert vanille           X                 

Rocher coco                   X         

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Oeuf dur BIO                   X         

Dahl de lentilles corail et riz           X     X           

COMTE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon type Charentais BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ROTI DE VEAU Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FLAN DE RATATOUILLE         X X       X         

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais sucré           X                 

Lait           X                 

Beignet à la pomme         X         X         

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de pâtes a la grecque         X X                 

EMINCE DE VOLAILLE SAUCE
NOR...         X X                 

Parmentier de soja et harico...         X X                 

HARICOTS VERTS BIO PERSILLES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Etoile fourrée abricot         X         X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade verte BIO sauce caesar         X X     X X X     X 

MERGUEZ GRILLEES LOCALES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Frittata de pomme de terre a...           X       X         

Pommes de terre vapeur persi... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

Smoothie à la pêche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                 X         X 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

JUS D'ORANGE (GOUTER) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Radis beurre           X                 

Filet de hoki huile d'olive ...                     X       

Timbale riz espagnole           X                 

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CANTAL AOC           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CREME DESSERT CHOCOLAT           X                 

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goûtVS 1/5 compo BIO 01-07 au 31-08-2021TROYES
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 31/08/2021

Nom de la recette
Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tartine oeuf et ciboulette BIO         X X       X         

Sandwich wrap au fromage ail...         X X     X X       X 

COURGETTES PERSILLEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAMEMBERT           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Biscuit LOCAL BIO       X X                   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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