
Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Saucisson à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade verte et dés de mimol...           X                   

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Cubes de betteraves Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pilon de poulet mariné cola ...         X                 X   

Nuggets de blé   X     X                     

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

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

Fromage fondu La vache qui rit           X                   

Saint paulin           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Smoothie pomme, ananas aux
s... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tarte flan aux abricots DCG         X X         X         

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Cake au camembert         X X         X         

Concombre rondelles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Chou-fleur sauce cocktail                 X   X       X 

Omelette piperade Information absente

Côte de porc grillée VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Semoule au coulis de tomate         X                     

Tian de légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais demi sel           X                   

Coulommiers           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Crème brûlée           X         X         

Assortiment de yaourts et flans           X                   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Gâteau à la vanille         X           X         

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Cervelas vinaigrette                 X           X 

Melon Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Coquillettes au pistou         X                     

Dés colin d'Alaska PMD
sauce...         X X           X       

Rôti de dinde sauce Normande         X X                   

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Flan de carottes           X         X         

Fromage frais Cantafrais           X                   

Brie           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc et brisures d'...         X X               X   

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Gâteau au chocolat et
harico...                     X     X   

Sauce à la tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Coleslaw moutarde fromage
blanc           X     X           X 

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomate mozzarella           X                   

Beignets de poisson blanc         X             X   X   

Sauté de boeuf aux poivrons Information absente

Pâtes coude         X                     

Courgettes braisées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Montcadi croute noire           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote pommes et pêches
all... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

Roulé à la framboise         X X         X     X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Cubes de betteraves Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pilon de poulet mariné cola ...         X                 X   

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

Fromage fondu La vache qui
rit           X                   

Flan saveur vanille nappé au...           X                   

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rôti de dinde sauce
Normande         X X                   

Flan de carottes           X         X         

Brie           X                   

Gâteau au chocolat et harico...                     X     X   

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Beignets de poisson blanc         X             X   X   

Courgettes braisées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Saucisson à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade verte et dés de mimol...           X                   

Cubes de betteraves Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pilon de poulet mariné cola ...         X                 X   

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

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

Fromage fondu La vache qui rit           X                   

Saint paulin           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Smoothie pomme, ananas aux
s... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

Tarte flan aux abricots DCG         X X         X         

Pain         X                     

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Cake au camembert         X X         X         

Concombre rondelles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Chou-fleur sauce cocktail                 X   X       X 

Omelette piperade Information absente

Semoule au coulis de tomate         X                     

Tian de légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais demi sel           X                   

Coulommiers           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Crème brûlée           X         X         

Assortiment de yaourts et flans           X                   

Gâteau à la vanille         X           X         

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 

SOL WEB - page 14 sur 19 



Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 26/04/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Cervelas vinaigrette                 X           X 

Melon Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Coquillettes au pistou         X                     

Rôti de dinde sauce Normande         X X                   

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Flan de carottes           X         X         

Fromage frais Cantafrais           X                   

Brie           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc et brisures d'...         X X               X   

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

Gâteau au chocolat et harico...                     X     X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Sauce à la tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Coleslaw moutarde fromage
blanc           X     X           X 

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomate mozzarella           X                   

Beignets de poisson blanc         X             X   X   

Pâtes coude         X                     

Courgettes braisées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Montcadi croute noire           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote pommes et pêches
all... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

Roulé à la framboise         X X         X     X   

Pain         X                     

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 01/05 AU 23/06
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2023

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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