
Edité le 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/04/2022

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 mâche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

Penne et ratatouille aux len...         X X                 

Ratatouille Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint Paulin           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Crème dessert vanille           X       X         

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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Edité le 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/04/2022

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

               

* 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 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/04/2022

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

Coeurs de palmier et maïs Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Poulet aux quatres épices Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X           

Semoule         X                   

Emmental           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette moutarde                 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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Edité le 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/04/2022

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

               

* 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 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/04/2022

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

Pizza au fromage         X X                 

ROTI DE PORC LOCAL         X                   

Gratin de gnocchetti brocoli...         X X                 

BROCOLIS PERSILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gaufrette vanille         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 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/04/2022

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

Carottes râpées BIO et vinai...                 X         X 

Boeuf VF braisé         X                   

PDT GRENAILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Raclette (garniture)           X                 

YAOURT NATURE LOCAL BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Etoile fourrée abricot         X         X         

Sauce barbecue         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 136 sur 144 



Edité le 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/04/2022

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 

Farfalles aux épinards et ch...         X X                 

Fromage blanc et sucre           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN & CHOCOLAT       X X X                 

Jus de raisin 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 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/04/2022

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

Betteraves Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE PORC AU ROMARIN
LOCAL         X                   

Clafoutis de carottes au cumin         X X       X         

Légumes couscous et semoule   X     X       X           

Cantal AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette moutarde                 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. 

SOL WEB - page 138 sur 144 



Edité le 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/04/2022

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

               

* 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 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/04/2022

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                 

Emincé de dinde sauce moutarde         X X     X         X 

Courgettes pommes de terre e...         X X                 

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

YAOURT NATURE LOCAL BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cocktail de fruits au sirop 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 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/04/2022

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 Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FILET DE HOKI SAUCE CREVETTE   X X   X X         X   X X 

Galette boulgour, pois chich...         X X                 

HARICOTS VERTS ET FLAGEOLETS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Etoile fourrée abricot         X         X         

Gâteau façon financier cacao...       X X         X         

Sauce fromage blanc aux herbes           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 141 sur 144 



Edité le 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/04/2022

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

               

* 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 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/04/2022

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 Coleslaw           X     X X       X 

Bolognaise de boeuf CHAR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Spaghetti sauce tomate et le...   X     X X                 

Tortis BIO         X                   

Tomme grise           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette moutarde                 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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Edité le 31/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : G1 E&G 1/5 COMPO BIO MARS AVRIL 22_Copie
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/04/2022

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

               

* 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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