
Edité le 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 13/07/2020

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

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

Coleslaw moutarde fromage blanc           X     X         X 

ACRAS DE MORUE         X           X       

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

Cheeseburger         X X     X X   X X X 

Daube de boeuf CHAR. provençale         X                   

FRITES AU FOUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JARDINIERE DE LEGUMES   X                         

CAMEMBERT           X                 

YAOURT NATURE BIO           X                 

Jalousie aux pommes         X X       X         

DONUT'S SUCRE         X 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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 14/07/2020

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

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

CREPE AUX CHAMPIGNONS         X X       X         

POTAGE TOMATE   X       X                 

ESCALOPE VIENNOISE         X         X         

Pommes sautées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc BIO et sucre Information absente

Eclair CAFE SANNOIS         X 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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 15/07/2020

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

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

TOMATES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Concombre BIO façon tzatziki           X                 

POTAGE DE POIREAUX           X                 

POULET SAUCE MIEL ET POIVRONS   X     X X             X X 

Enchiladas aux haricots roug...         X X                 

Pomme de terre chips 30g Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Ratatouille et semoule         X                   

CANTADOU AIL/F.HERBES           X                 

FRAIDOU (1 PIECE)           X                 

BABYBEL           X                 

BANANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COMPOTE ALLEGEE POMME/VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Clafoutis griottes         X X       X         

Cône glacé au chocolat         X X                 

VINAIGRETTE AU BASILIC (ACCOMP)                           X 

Sandwich THON         X       X X X       

               

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.
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Edité le 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 15/07/2020

Nom de la recette
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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 16/07/2020

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

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

TOMATES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PASTEQUE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POTAGE BROCOLI           X                 

Oeuf dur mayonnaise                 X X       X 

JAMBON BLANC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pomme de terre chips 30g Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade de riz arlequin                     X       

VACHE QUI RIT           X                 

BABYBEL           X                 

PETIT FILOU AUX FRUITS           X                 

BANANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PECHE AU SIROP Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MAYONNAISE DOSETTE                 X X       X 

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Sandwich THON         X       X X X       

               

               

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.
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Edité le 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 16/07/2020

Nom de la recette
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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 17/07/2020

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

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

TOMATES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Concombre BIO façon tzatziki           X                 

SOUPE CHINOISE     X   X               X   

Friand au fromage         X X       X         

Poisson meunière et citron         X X         X       

Rôti de dinde LR sauce miel ...   X     X X             X X 

Pomme de terre chips 30g Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Semoule BIO         X X                 

Epinards branches à la bécha...   X     X X             X   

CANTADOU AIL/F.HERBES           X                 

BABYBEL           X                 

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

ANANAS BIO Lieusaint Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BANANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Glace petit pot vanille choc...           X                 

SAUCE TOMATE   X     X               X   

Sandwich THON         X       X X X       

               

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.
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Edité le 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 17/07/2020

Nom de la recette
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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 18/07/2020

Nom de la recette
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 Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Bouillon vermicelle         X                   

NORMANDIN DE VEAU A LA
BORDE...         X               X X 

HARICOTS VERTS PERSILLES   X                         

BUCHE CHEVRE           X                 

Paris-Brest       X X X       X         

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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Edité le 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/07/2020

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

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

Coleslaw moutarde fromage blanc           X     X         X 

Cheeseburger         X X     X X   X X X 

FRITES AU FOUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO           X                 

DONUT'S SUCRE         X 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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 15/07/2020

Nom de la recette
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 BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rôti de dinde LR sauce miel ...   X     X X             X X 

Enchiladas aux haricots roug...         X X                 

PIPERADE et semoule         X                   

Purée de potiron           X                 

CANTADOU AIL/F.HERBES           X                 

FRAIDOU (1 PIECE)           X                 

YAOURT NATURE BIO           X                 

COMPOTE ALLEGEE POIRE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COMPOTE ALLEGEE
POMME/VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

VINAIGRETTE AU BASILIC (ACCOMP)                           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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/07/2020

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

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

PASTEQUE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Oeuf dur mayonnaise                 X X       X 

steack hache         X X               X 

EGRENE DE BOEUF         X X               X 

Coquillettes BIO         X                   

Salade de riz arlequin                     X       

PUREE DE CAROTTE BIO           X                 

PETIT FILOU AUX FRUITS           X                 

Fromage blanc IND et sucre Information absente

Compote POMME Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PECHE AU SIROP 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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/07/2020

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

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

TOMATES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Concombre BIO façon tzatziki           X                 

Boulgour en salade         X                   

COLIN LIEU AU JUS     X   X X         X       

FILET DE SAUMON     X   X X         X       

Rôti de dinde LR sauce miel ...   X     X X             X X 

Pomme de terre chips 30g Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Semoule BIO         X X                 

EPINARDS EN BRANCHE   X                         

Purée d'épinards           X                 

CANTADOU AIL/F.HERBES           X                 

BABYBEL           X                 

YAOURT NATURE BIO           X                 

Yaourt arome framboise BIO           X                 

BANANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

KIWI Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COMPOTE ALLEGEE POMME/BANANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Glace petit pot vanille choc...           X                 

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.
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Edité le 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/07/2020

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

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

SAUCE TOMATE   X     X               X   

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Sandwich THON         X       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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/07/2020

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

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

Coleslaw moutarde fromage blanc           X     X         X 

Cheeseburger         X X     X X   X X X 

FRITES AU FOUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO           X                 

DONUT'S SUCRE         X 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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/07/2020

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

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

TOMATES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Enchiladas aux haricots roug...         X X                 

Pomme de terre chips 30g Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRAIDOU (1 PIECE)           X                 

BABYBEL           X                 

BANANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COMPOTE ALLEGEE
POMME/VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE AU BASILIC (ACCOMP)                           X 

Sandwich THON         X       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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/07/2020

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

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

TOMATES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pomme de terre chips 30g Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BABYBEL           X                 

BANANE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sandwich THON         X       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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : MENUS SANNOIS DU 06-07 au 28-08-2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/07/2020

Nom de la recette
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 BIO façon tzatziki           X                 

Rôti de dinde LR sauce miel ...   X     X X             X X 

Semoule BIO         X X                 

CANTADOU AIL/F.HERBES           X                 

Glace petit pot vanille choc...           X                 

SAUCE TOMATE   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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : Goûter Sannois 06-07 au 28-08-2020
Convive : MATERNEL
Repas : GOÛTER Date : 15/07/2020

Nom de la recette
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 COTENTIN           X                 

Petit fromage frais lait entier           X                 

POMME JAUNE FRUIT JP Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote POMME COING 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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : Goûter Sannois 06-07 au 28-08-2020
Convive : MATERNEL
Repas : GOÛTER Date : 16/07/2020

Nom de la recette
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 fromage frais lait entier           X                 

COMPOTE ALLEGEE POIRE 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.

SOL WEB - page 20 sur 25 



Edité le 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : Goûter Sannois 06-07 au 28-08-2020
Convive : MATERNEL
Repas : GOÛTER Date : 17/07/2020

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

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

Yaourt nature et dosette de ...           X                 

COMPOTE ALLEGEE POMME 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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Edité le 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : Goûter Sannois 06-07 au 28-08-2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 13/07/2020

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

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

ABRICOT 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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : Goûter Sannois 06-07 au 28-08-2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 15/07/2020

Nom de la recette
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 fromage frais lait entier           X                 

POMME JAUNE FRUIT JP Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gaufre au chocolat         X         X     X   

MADELEINE         X         X         

LAIT FRAISE BRIQUETTE           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 03/07/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : Goûter Sannois 06-07 au 28-08-2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 16/07/2020

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

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

Gaufre au chocolat         X         X     X   

BARRE CHOCOLAT                         X   

LAIT FRAISE BRIQUETTE           X                 

LAIT DEMI ECREME BRIQUETTE           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 : FR101222 - SANNOIS C/C ATG
Menu : Goûter Sannois 06-07 au 28-08-2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 17/07/2020

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

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

CONFITURE ASSORTIMENT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JUS DE RAISIN BRIQUETTE 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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