
Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/04/2022

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 VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emincé de boeuf sauce moutar...           X     X         X 

Penne rigate sauce 3 fromage...         X X                 

PATE BB         X                   

Penne BIO semi complètes         X                   

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'épinards           X                 

Brie           X                 

YAOURT NATURE           X                 

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

Petit beurre         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. 

SOL WEB - page 1 sur 127 



Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/04/2022

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 26/04/2022

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 RAPEES A L'ORANGE                 X         X 

Hoki sauce à l'oseille     X   X X         X       

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

SEMOULE BB         X                   

COURGETTES PERSILLEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE COURGETTES creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Munster           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 26/04/2022

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/04/2022

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

Potage crecy   X                         

DEMINCE DE DINDE SAUCE
CHAMP...         X X                 

Chou-fleur et pdt gratin         X X                 

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

CHOU-FLEUR BECHAMEL         X X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CHOU-FLEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cantal AOP           X                 

petit suisse           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Madeleine         X         X         

Petit beurre         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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Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/04/2022

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

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 28/04/2022

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 vinaigrette                 X         X 

SAUTE DE PORC AUX PRUNEAUX         X                   

Chili sin carne           X       X         

PATE BB         X                   

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricot beurre puree Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 28/04/2022

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

PAIN & CHOCOLAT Information absente

               

               

               

               

               

* 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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 29/04/2022

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

Veloute de chou fleur à l'in...           X     X           

Dés de poisson blanc PMD à l...         X X         X       

Fondant à l'emmental, fromag...         X X       X         

Coquillettes BB         X X                 

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Brocoli emmental bechamel         X X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Semoule au lait         X X       X         

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 29/04/2022

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/04/2022

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

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

Oeuf dur BIO sauce Aurore         X X       X         

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POTIRON BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coulommiers           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

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

Boudoirs IND         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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Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/04/2022

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/05/2022

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 VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de boeuf sauce thym Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Raclette (garniture)           X                 

HARICOT VERT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts persillés Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

YAOURT NATURE           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

Madeleine         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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Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/05/2022

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

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 03/05/2022

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

Velouté de champignons   X       X                 

Portion de filets de merlu s...         X X         X       

Clafoutis de carottes au cumin         X X       X         

PATE BB         X                   

Blé tendre         X                   

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

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CELERI   X                         

Tomme blanche           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 03/05/2022

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

PAIN & CHOCOLAT Information absente

               

               

               

               

               

* 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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/05/2022

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 vinaigrette                 X         X 

Dahl de lentilles corail et riz           X     X           

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Riz BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE BROCOLIS Information absente

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Comte           X                 

petit suisse           X                 

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

Boudoirs IND         X X       X         

GALETTES (x2)         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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/05/2022

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 05/05/2022

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

Potage de poireau épicé au c...           X     X           

ROTI DE PORC LOCAL         X                   

Galette boulgour, pois chich...         X X                 

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Choux de Bruxelles à la crème         X X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'épinards           X                 

Gouda           X                 

Buchette lait de mélange           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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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Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 05/05/2022

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

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/05/2022

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

Quenelle de brochet sauce bé...         X X       X X       

Quenelle sauce mornay         X X       X         

PATE BB         X                   

COURGETTES AU GRATIN           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE COURGETTES creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Buchette lait de mélange           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

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

Cubes de pêches au sirop Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Boudoirs IND         X X       X         

Cake au citron         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/05/2022

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 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/05/2022

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

Soupe du Géant (épinards, ha... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette nature BIO           X       X         

Filet de colin d'Alaska sauc... Information absente

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Aubergine frais sc tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'aubergines Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mimolette           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

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

Boudoirs IND         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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Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/05/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/05/2022

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

Carotte rapée persillée Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Aiguillettes de poulet VF sa...           X                 

Coquilette BIO aux légumes d... Information absente

Coquillettes BIO         X                   

PATE BB         X                   

Haricot beurre puree Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emmental           X                 

YAOURT NATURE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/05/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2022

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 VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Marmite de poisson blanc PMD...     X   X X   X     X       

Gratin de gnocchetti brocoli...         X X                 

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Brocoli puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BROCOLIS PERSILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Smoothie fraise banane Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Riz au lait           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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2022

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

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2022

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

Velouté au brocoli et poireau Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rôti de dinde VF sauce diable         X       X         X 

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X           

PATE BB         X                   

Riz BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Boulgour         X                   

FONDUE DE POIREAUX Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POIREAU BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cantal AOP           X                 

petit suisse           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2022

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

GALETTES (x2)         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2022

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

Velouté picard   X       X                 

Omelette nature BIO           X       X         

Boeuf VF braisé         X                   

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

HARICOT VERT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint Paulin           X                 

YAOURT NATURE           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Madeleine         X         X         

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/05/2022

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 vinaigrette                 X         X 

Emince de porc façon fermiere Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Couscous végétarien   X     X       X       X   

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

SEMOULE BB         X                   

Purée de choux-fleur           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Buchette lait de mélange           X                 

Coulommiers           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/05/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 14/05/2022

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

VELOUTE DE COURGETTES           X                 

OEUFS DURS SAUCE AURORE           X       X         

Puree de patate douce creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carotte au jus CC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme grise           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 14/05/2022

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. 

SOL WEB - page 36 sur 127 



Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/05/2022

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

Potage andalou Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emince de porc sauce estragon         X X               X 

Curry de pommes de terre et ...                 X         X 

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Purée de betterave           X                 

PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Brie           X                 

YAOURT NATURE           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

Madeleine         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/05/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/05/2022

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 VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COLIN D'ALASKA SAUCE CREOLE     X   X X         X       

Penne rigate carotte et mozz...         X X                 

PATE BB         X                   

Epinard puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

Camembert           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

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

FRUITS SECS                           X 

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/05/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 18/05/2022

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

Courgettes râpées au curry           X     X         X 

Sauté de boeuf sauce aux olives         X                 X 

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

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

SEMOULE BB         X                   

Purée de choux-fleur           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Bleu D'Auvergne AOP           X                 

petit suisse           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

GALETTES (x2)         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 18/05/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 19/05/2022

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

Potage tourangelle   X       X                 

Omelette nature BIO           X       X         

Emincé de dinde au paprika, ...           X                 

PATE BB         X                   

Blé tendre         X                   

Poêlée de carottes libanaise... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de céleri   X       X                 

Edam           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

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

Cubes de poires au sirop Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cake aux amandes et amande a...       X X         X         

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 19/05/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/05/2022

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

Oeuf dur BIO sauce Aurore         X X       X         

Hachis de lentilles corail e...           X                 

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

HARICOT VERT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts persillés Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emmental           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

BRIOCHE         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/05/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/05/2022

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

Potage légumes et tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Oeuf dur BIO sauce Mornay         X X       X         

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

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Aubergine frais sc tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'aubergines Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme blanche           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/05/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/05/2022

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

Carotte rapée persillée Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti veau au jus         X                   

Chakalaka (ragoût haricot bl...                 X       X X 

Haricot blanc coco Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Brocoli puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Brie           X                 

YAOURT NATURE           X                 

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

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/05/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 24/05/2022

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 vinaigrette                 X         X 

Dés de poisson blanc PMD à l...         X X         X       

Gratin d'épinards pommes de ...         X X                 

Riz BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinard puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinards branches à la crème         X X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Buchette lait de mélange           X                 

Camembert           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Semoule au lait         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 24/05/2022

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

Boudoirs IND         X X       X         

Pain         X                   

PAIN AUX CEREALES         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/05/2022

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 VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Spaghetti sauce tomate et le...         X X                 

PATE BB         X                   

Penne BIO semi complètes         X                   

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

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CHOU-FLEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emmental           X                 

petit suisse           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

GALETTES (x2)         X X       X         

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/05/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/05/2022

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

Velouté de carotte au cumin           X                 

DEMINCE DE DINDE SAUCE
CHAMP...         X X                 

Clafoutis de patate douce, p...         X X       X         

Puree de patate douce creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HARICOT VERT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Semoule au lait         X X                 

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/05/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 28/05/2022

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

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

OEUFS DURS SAUCE AURORE           X       X         

FONDUE DE POIREAUX Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POIREAU BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coulommiers           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

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

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/05/2022

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

Melon Information absente

Hoki sauce citron     X   X X         X       

Timbale de riz à l'espagnole           X                 

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Riz BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COURGETTES PERSILLEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE COURGETTE BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme grise           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

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

Cubes de pêches au sirop Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/05/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 31/05/2022

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

Veloute de chou fleur à l'in...           X     X           

Omelette nature BIO           X       X         

Emince de porc façon fermiere Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coquillettes         X                   

PATE BB         X                   

Carottes à la creme   X     X X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CELERI   X                         

Cantal AOP           X                 

YAOURT NATURE           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 31/05/2022

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

PAIN & CHOCOLAT Information absente

               

               

               

               

               

* 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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 01/06/2022

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 

SAUTE DE DINDE LR         X X                 

Lentilles corail aux aubergi... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

AUBERGINES GRATINEES           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'aubergines Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

petit suisse           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

Madeleine         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 01/06/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/06/2022

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

Macédoine vinaigrette                 X         X 

Emincé de boeuf au jus aux h... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Clafoutis printanier pomme d...         X X       X         

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

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

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

Coulommiers           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/06/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 03/06/2022

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

ROTI DE PORC SAUCE
CHARCUTIERE         X       X         X 

GRIGNOC EPEAUTRE   X     X                   

SEMOULE BB         X                   

HARICOT VERT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts ail           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

GATEAU AU CHOCOLAT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette moutarde                 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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 03/06/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/06/2022

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

Potage cultivateur   X       X                 

Oeuf dur BIO sauce Mornay         X X       X         

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Brocoli puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emmental           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/06/2022

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 VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de boeuf sauce brune         X                   

Farfalle sauce 3 fromages (p...         X X                 

PATE BB         X                   

Tortis BIO         X                   

HARICOT VERT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint Paulin           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Riz au lait           X                 

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 08/06/2022

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

Soupe du Géant (épinards, ha... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emince de dinde LR sc curry ...         X X     X           

Ragout aux lentilles et légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lentilles BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Carotte au jus CC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

petit suisse           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

GALETTES (x2)         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 08/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/06/2022

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 vinaigrette                 X         X 

Colin d'Alaska sauce basilic         X X         X     X 

Gratin mediterraneen         X X       X         

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Riz BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE COURGETTES creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Camembert           X                 

YAOURT NATURE           X                 

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

FRUITS SECS                           X 

Mix lait cacao         X X                 

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/06/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/06/2022

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

Pastèque Information absente

Sauté de veau et sauce au pa...         X                   

Boulgour à la mexicaine         X                   

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Semoule         X                   

Brocoli puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Comte           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/06/2022

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

PAIN & CHOCOLAT Information absente

               

               

               

               

               

* 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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/06/2022

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

Velouté de champignons   X       X                 

OEUFS DURS SAUCE AURORE           X       X         

Omelette nature BIO           X       X         

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POTIRON BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme blanche           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

Compote de pommes 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/06/2022

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

Potage crecy   X                         

Sauté de dinde LR sauce thym Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Penne courgette et chèvre         X X                 

Coquillettes et son coulis d...         X                   

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'aubergines Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Buchette lait de mélange           X                 

YAOURT NATURE           X                 

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

Boudoirs IND         X X       X         

GALETTES (x2)         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 14/06/2022

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

Melon Information absente

Dés de poisson blanc PMD à l...         X X         X       

Paella vegetarienne Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Riz BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SEMOULE BB         X                   

HARICOT VERT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts persillés Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carré           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Madeleine         X         X         

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 14/06/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 15/06/2022

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

Velouté au brocoli et poireau Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOEUF AU CURRYLOCAL         X X     X           

Galette boulgour, pois chich...         X X                 

PATE BB         X                   

H.plats cuisinés aux mais et... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CHOU-FLEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

petit suisse           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 15/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/06/2022

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

Lentille verte, petits pois,...           X                 

Emince de porc façon fermiere Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Dauphinois de courgettes et ...           X                 

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE COURGETTES creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

Brie           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

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

Cubes de poires au sirop Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/06/2022

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

PAIN AUX CEREALES         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/06/2022

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 khira raita           X               X 

COLIN D'ALASKA SAUCE
DIEPPOISE     X   X X   X     X       

Curry de pommes de terre et ...                 X         X 

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Purée de betterave           X                 

PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mimolette           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Abricotier         X X       X         

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/06/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 18/06/2022

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 vinaigrette                 X         X 

Oeuf dur BIO sauce Aurore         X X       X         

SEMOULE BB         X                   

Epinard puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinards branches à la bécha...         X X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emmental           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

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

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 18/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/06/2022

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 VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Hoki sauce armoricaine   X X   X X         X   X X 

Chili sin carne           X       X         

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Brocoli puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BROCOLIS PERSILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emmental           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

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

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/06/2022

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

Potage andalou Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de veau et sauce au pa...         X                   

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X       X   

SEMOULE BB         X                   

HARICOT VERT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme grise           X                 

YAOURT NATURE           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Semoule au lait         X X       X         

Petit beurre         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. 

SOL WEB - page 94 sur 127 



Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/06/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 22/06/2022

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

Macédoine vinaigrette                 X         X 

Quenelle sauce tomate         X         X         

SAUTE DE PORC AU ROMARIN         X                   

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

COURGETTES PERSILLEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE COURGETTES creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'évêque AOP           X                 

petit suisse           X                 

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

Boudoirs IND         X X       X         

GALETTES (x2)         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 22/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/06/2022

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 RAPEES A L'ORANGE                 X         X 

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

Spaghetti sauce tomate et le...         X X                 

Coquillettes BIO         X                   

PATE BB         X                   

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'aubergines Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHAOURCE           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 24/06/2022

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

Gaspacho aux tomates et poiv...         X                   

ROTI DE DINDE SAUCE BRUNE         X                 X 

Clafoutis de carottes au cumin         X X       X         

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Blé tendre         X                   

Carottes persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CELERI   X                         

Coulommiers           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 24/06/2022

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

Pain         X                   

PAIN & CHOCOLAT Information absente

               

               

               

               

               

* 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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/06/2022

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

Velouté de lentille corail e...           X                 

Oeuf dur BIO à la sauce tomate                   X         

COLIN D'ALASKA SAUCE CREME     X   X X         X       

Puree de patate douce creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FONDUE DE POIREAUX Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POIREAU BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

Compote de pommes 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/06/2022

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

Melon Information absente

Omelette bio sauce basquaise           X       X         

PATE BB         X                   

Blé tendre         X                   

Haricot beurre puree Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HARICOTS BEURRES A L'AIL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Camembert           X                 

YAOURT NATURE           X                 

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

Cubes de pêches au sirop Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 28/06/2022

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

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

Duo de courgettes et pomme d...         X X       X         

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Duo de courgettes persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE COURGETTES creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Comte           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Riz au lait           X                 

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 28/06/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 29/06/2022

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

Velouté de carotte au cumin           X                 

Sauté de boeuf sauce aux olives         X                 X 

Timbale de riz à l'espagnole           X                 

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

FONDUE DE POIREAUX Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POIREAU BB Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carré           X                 

petit suisse           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

Madeleine         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 29/06/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/06/2022

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 BIO                   X         

SAUTE DE PORC AUX PRUNEAUX         X                   

GRIGNOC EPEAUTRE   X     X                   

Hachis de lentille corail et...           X                 

SEMOULE BB         X                   

Epinard puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinards branches à la crème         X X                 

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda           X                 

Coulommiers           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/06/2022

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

Petit beurre         X X       X         

Pain         X                   

PAIN AUX CEREALES         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 01/07/2022

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

Gaspacho aux tomates et poiv...         X                   

Quenelle gratine         X X       X         

Emince de dinde LR sc barbecue                           X 

Frittata de pommes de terre ...           X       X         

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

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

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CHOU-FLEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Buchette lait de mélange           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 01/07/2022

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

Pain         X                   

PAIN & CHOCOLAT Information absente

               

               

               

               

               

* 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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/07/2022

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

Macédoine vinaigrette                 X         X 

Oeuf dur BIO sauce Aurore         X X       X         

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

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Aubergine frais sc tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'aubergines Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mimolette           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

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

Petit beurre         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/07/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/07/2022

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 VERTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emince de porc façon fermiere Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Ragout aux lentilles et légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lentilles BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Brocoli puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda           X                 

FROMAGE FRAIS           X                 

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

Boudoirs IND         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/07/2022

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 05/07/2022

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

VELOUTE DE COURGETTES           X                 

Omelette nature BIO           X       X         

SAUTE DE VEAU MARENGO LOCAL         X                   

SEMOULE BB         X                   

Haricot beurre à la tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricot beurre puree Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint nectaire AOP           X                 

Tomme blanche           X                 

FROMAGE BLANC           X                 

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

Cubes de pêches au sirop 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 05/07/2022

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

PATE DE FRUITS 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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/07/2022

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 RAPEES A L'ORANGE                 X         X 

ROTI DE DINDE SAUCE BRUNE LR         X                 X 

Parmentier végétarien aux lé...         X X                 

pdt Bb Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

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

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE COURGETTES creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                 

petit suisse           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

GALETTES (x2)         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/07/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/07/2022

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

Gaspacho aux tomates et poiv...         X                   

Fondant au fromage de brebis         X X       X         

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

PATE BB         X                   

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cantal AOP           X                 

Brie           X                 

YAOURT NATURE           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/07/2022

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. 

SOL WEB - page 123 sur 127 



Edité le 10/03/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 08/07/2022

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 vinaigrette                 X         X 

COLIN D'ALASKA SAUCE POIVRON     X   X X         X       

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X           

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Boulgour         X                   

Aubergine frais sc tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée d'aubergines Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Camembert           X                 

Faisselle de fromage frais           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Boudoirs IND         X X       X         

Cake au mais         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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 08/07/2022

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

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 : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/07/2022

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

Potage pois casse           X                 

Oeuf dur BIO sauce Mornay         X X       X         

Puree de patate douce creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinard puree creche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mimolette           X                 

Yaourt nature brassé           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101006 - CC TROYES
Menu : MENUS MPE MAI JUIN 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/07/2022

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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