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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : Eveil et goût VS Choix orienté 04/01_26/02/2021_Copie
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 22/02/2021

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

Carottes râpées et vinaigret...                 X         X 

Carottes râpées aux raisins                 X         X 

SAUTE DE BOEUF AU PAPRIKA         X                   

Semoule         X                   

SAINT NECTAIRE AOC           X                 

MIMOLETTE           X                 

COMPOTE ALLEGEE POMMES
BANANES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COMPOTE ALLEGEE DE POMMES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN DE CAMPAGNE         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 goût VS Choix orienté 04/01_26/02/2021_Copie
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 23/02/2021

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

LA SALADE QUI A LA PATATE           X     X X       X 

Salade de blé aux légumes et...   X     X       X         X 

Poisson meunière et citron         X X         X       

CHOU-FLEUR BECHAMEL         X X                 

BRIE           X                 

Fromage Carré           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 goût VS Choix orienté 04/01_26/02/2021_Copie
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 24/02/2021

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

MELI MELO DE SALADES VERTES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Croûtons         X                   

ROTI DE DINDE SAUCE MIEL ET ...           X               X 

Farfalle         X                   

EDAM           X                 

Tomme grise           X                 

Fromage blanc et coulis de m...           X                 

Le blanc caracrousti       X 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 goût VS Choix orienté 04/01_26/02/2021_Copie
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 25/02/2021

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

CELERI SAUCE COCKTAIL   X             X X       X 

Salade Coleslaw           X     X X       X 

JAMBON BLANC EN CHIFFONADE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Jambon de dinde Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de potiron           X                 

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

PETIT FILOU AUX FRUITS           X                 

Beignet au chocolat noisette       X X X       X         

Pain         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 goût VS Choix orienté 04/01_26/02/2021_Copie
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 26/02/2021

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           X     X X       X 

Potage de légume Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Enchiladas aux haricots roug...         X X                 

FONDU CARRE           X                 

Petit cotentin           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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