
Edité le 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 01/09/2022

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 BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emincé de dinde de Loué FR L... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Penne rigate BIO         X                   

EDAM           X                 

Purée de pomme et prunes Information absente

Vinaigrette                 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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 02/09/2022

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

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

Salade de lentilles BIO LCL                 X         X 

Nuggets à l'emmental         X X       X         

Petits pois mijotés Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO LCL           X                 

SUCRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/09/2022

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

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

Salade de betteraves rouges BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GRATIN DE PATES, BROCOLIS, M...         X X                 

SALADE VERTE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Bûche de laits mélangés           X                 

Liégeois vanille           X                 

Vinaigrette                 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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/09/2022

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

Houmous de carotte et chips ... Information absente

Bifteck haché de bœuf CHAR e... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Yaourt aromatisé LCL           X                 

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

KETCHUP MAISON                           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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/09/2022

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

TOMATE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ROTI DE DINDE LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gratin de courgettes         X X                 

Cantadou ail et fines herbes           X                 

BROWNIE MEXICAIN Information absente

Sauce provençale Information absente

Vinaigrette au basilic                           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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 08/09/2022

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

TARTINE DE CANARD         X X     X X       X 

Sauté de bœuf Aubrac LCL VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAINT NECTAIRE AOP           X                 

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/09/2022

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 BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

et croûtons         X                   

FILET DE COLIN LIEU (NATURE)                     X       

RIZ ET LENTILLES A L'INDIENNE   X                         

Petit fromage frais nature           X                 

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

SAUCE CITRON (POISSON)   X       X         X       

Vinaigrette                 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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/09/2022

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

Coquillettes au pesto rouge         X X       X         

CORDON BLEU DE VOLAILLE         X X             X   

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

Amuse bouche vieux gouda (pé...           X                 

Fromage frais aux fruits           X                 

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assaisonnement pour légumes   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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/09/2022

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 BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON                     X       

Blé aux petits légumes         X                   

BLEU (A LA COUPE)           X                 

FLAN VANILLE NAPPE CARAMEL           X                 

SAUCE BRETONNE           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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/09/2022

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

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

PIZZA TOMATE/FROMAGE (ENTREE)         X X                 

Sauté de veau BIO VVF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EPINARDS BRANCHES AU GRATIN   X     X X                 

YAOURT NATURE BIO LCL           X                 

SUCRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/09/2022

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

Oignons frits         X                   

Salade iceberg Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Couscous aux légumes (Semoul...   X     X       X       X   

VACHE QUI RIT           X                 

Quatre-quarts au citron         X X       X         

VINAIGRETTE AU CURRY                 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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/09/2022

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

CELERI RAPE (NATURE)   X                         

Poulet LR rôti au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pois cassés BIO LCL           X                 

TOMME BLANCHE           X                 

PUREE DE POMMES VANILLE Information absente

Sauce crème ciboulette           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/09/2022

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

Œuf dur plein air mayonnaise                 X X       X 

Dauphinois de courgettes et ... Information absente

SALADE VERTE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt aromatisé LCL           X                 

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/09/2022

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

Tartine chèvre poivron rouge... Information absente

NUGGETS VOLAILLE         X                   

Purée de pommes de terre           X                 

Coulommiers BIO           X                 

Fruit BIO 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/09/2022

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

Concombres cubes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FILETS DE MERLU                     X       

Poêlée de riz BIO et légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PONT L'EVEQUE AOP           X                 

ILE FLOTTANTE           X       X         

SAUCE NICOISE (POISSON) Information absente

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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/09/2022

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

TOMATE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Boulettes au mouton         X               X   

SEMOULE BIO         X                   

RONDELE NATURE FLEUR SEL           X                 

Purée de pommes LCL Information absente

SAUCE A L'ORIENTALE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/09/2022

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 BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de bœuf Aubrac LCL VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHOU FLEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais aux fruits           X                 

Cake de haricots blancs, myr...           X       X         

SAUCE OLIVE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

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

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

RADIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

et beurre           X                 

Hachis de lentilles vertes e...         X X                 

SALADE VERTE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam BIO           X                 

MOUSSE AU CHOCOLAT AU LAIT           X             X   

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

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

Salade de haricots verts BIO... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Colin d'Alaska PMD pané au r...         X           X       

Quartier de citron Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pointe de brie BIO           X                 

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2022

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

Houmous de pois chiches BIO ... Information absente

Rôti de bœuf BIO VBF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FROMAGE BLANC NATURE           X                 

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MIEL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sucre blanc en poudre Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sucre roux Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Ail (assaisonnement) Information absente

JUS DE ROTI           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2022

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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

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 iceberg Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

et croûtons         X                   

Emincé de dinde de Loué FR L... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POTIRON LCL Information absente

VACHE QUI RIT           X                 

Gâteau à la banane         X         X         

SAUCE AU THYM (ACCOMP)           X       X         

Vinaigrette à l'huile d'oliv... 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

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

CREPE FROMAGE         X X       X         

SAUTE DE PORC BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Poêlée de légumes maison Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO LCL           X                 

SUCRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SCAUE VEGETALE CHAMPIGNONS
C...           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/10/2022

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 patate douce orange           X                 

Poulet LR rôti au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CHOU FLEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAMEMBERT BIO           X                 

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assaisonnement pour légumes   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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2022

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 BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FILETS DE MERLU                     X       

Riz semi-complet BIO aux pet... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rondelé ail et fines herbes LCL           X                 

GELIFIE VANILLE           X                 

SAUCE OSEILLE (POISSON)         X X         X       

Vinaigrette                 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 25 sur 64 



Edité le 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/10/2022

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 en cubes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

OEUF A LA COQUE OPA ET PAIN ...         X         X         

HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt à la vanille BIO LCL           X                 

GATEAU AU YAOURT         X X       X         

BASE ASSAISONNEMENT
PERSILLADE Information absente

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/10/2022

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

Tartinade de pois chiches, c...           X           X     

ROTI DE PORC CTF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée courge butternut BIO           X                 

Petit fromage frais aux fruits           X                 

Fruit BIO 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/10/2022

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

TOMATE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de boeuf LR VBF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lentilles mijotées BIO LCL Information absente

GOUDA           X                 

Purée de pommes LCL Information absente

SAUCE BOEUF CAROTTE Information absente

VINAIGRETTE AUX HERBES                 X         X 

PAIN         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/10/2022

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

Samoussa aux légumes Information absente

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X           

YAOURT NATURE BIO LCL           X                 

SUCRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade d'oranges à la cannelle 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2022

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 et chou blanc zaatar           X           X     

Pain pita volaille kebab et ... Information absente

PDT NOISETTE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage Petit moulé           X                 

Fromage blanc au miel et ama...       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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/10/2022

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

Crème mascarpone pesto rouge...         X X                 

BOLOGNAISE DE BOEUF CHAR VF Information absente

COQUILLETTES BIO         X                   

Mozzarella râpée           X                 

Fruit LCL 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2022

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

Tortilla de pommes de terre ...                   X         

DES DE POISSON                     X       

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

TOMME BLANCHE           X                 

Fruit BIO 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2022

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

RILLETTE DE SARDINE AU CELERI   X     X X     X X X     X 

Sauté de bœuf Aubrac LCL VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petits pois mijotés Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BLEU (A LA COUPE)           X                 

Fondant de lentilles corails...           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/10/2022

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

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

Salade de betteraves rouges BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Chili sin carne (soja)                         X   

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais nature           X                 

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SUCRE/DOSE (ACCOMPAGNEMENT) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette au cumin et cori...                 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 34 sur 64 



Edité le 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2022

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

TABOULE (semoule bio)         X                   

CORDON BLEU DE VOLAILLE         X X             X   

Carottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt aromatisé LCL           X                 

Fruit BIO 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/10/2022

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

Panais rémoulade           X     X X       X 

Sauté de bœuf Aubrac LCL VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Blé BIO         X                   

Fourme d'Ambert AOP           X                 

Purée de pommes LCL Information absente

Sauce provençale Information absente

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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/10/2022

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 BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saucisse de Toulouse LCL BBC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COULOMMIERS           X                 

Cake lentilles vertes BIO LC... Information absente

Amuse bouche, gelée de coing Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/10/2022

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 légumes variés Information absente

BRANDADE DE POISSON           X         X       

SALADE VERTE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PETIT COTENTIN           X                 

FLAN VANILLE NAPPE CARAMEL           X                 

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/10/2022

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 de pois cassés           X                 

Sauté de boeuf LR VBF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Julienne de légumes   X                         

YAOURT NATURE BIO LCL           X                 

SUCRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE STROGANOFF (ACCOMP.)           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/10/2022

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

CELERI REMOULADE   X             X X       X 

OEUF A LA COQUE OPA ET PAIN ...         X         X         

EPINARDS BRANCHES BECHAMEL   X     X X                 

MONTBOISSIER (A LA COUPE)           X                 

Crème dessert caramel           X                 

Vinaigrette au miel                           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/10/2022

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

Cornichon                 X           

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

FILET HOKI (NATURE) Information absente

SEMOULE BIO         X                   

Carottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais aux fruits           X                 

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE BASILIC (POISSON) Information absente

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 41 sur 64 



Edité le 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/10/2022

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

Coleslaw (chou blanc BIO et ...                 X X       X 

Emincé de dinde de Loué FR L... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE AUX 3 LEGUMES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COMTE AOP           X                 

RIZ AU LAIT           X                 

SAUCE CREME CHAMPIGNONS           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/10/2022

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 POTIRON VACHE QUI RIT Information absente

RAVIOLI PUR BOEUF   X     X         X         

SALADE VERTE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMMENTAL RAPE           X                 

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 31/10/2022

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 iceberg Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES MIMOLETTE ACCOMP           X                 

Sauté de boeuf LR VBF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt aromatisé LCL           X                 

GATEAU AU POTIRON         X X       X         

Assaisonnement pour légumes   X                         

SAUCE CANTADOU, AGRUME ET
PO...           X                 

VINAIGRETTE GOURMANDE A LA C...                           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 31/10/2022

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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 02/11/2022

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 légumes variés Information absente

JAMBON BLANC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COQUILLETTES BIO         X                   

CAMEMBERT BIO           X                 

Fruit LCL 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/11/2022

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 BATONNETS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FILETS DE MERLU                     X       

Riz semi-complet BIO aux pet... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAINT NECTAIRE AOP           X                 

Purée tous fruits LCL Information absente

SAUCE BRETONNE           X         X     X 

SAUCE FROMAGE BLANC AUX
HERBES           X               X 

PAIN         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 1 SEPT-OCT SCOLAIRE TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/11/2022

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

Œuf dur plein air mayonnaise                 X X       X 

Enchiladas aux haricots roug...         X X                 

SALADE VERTE LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VACHE QUI RIT           X                 

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette                 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 07/09/2022

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

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de confitures 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 14/09/2022

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

CHOCOLATINE GOUTER         X X       X     X   

GOUTER JUS MULTIFRUITS 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 21/09/2022

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

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GOUTER PAIN AU LAIT         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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 28/09/2022

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

GOUTER FROMAGE           X                 

Purée tous fruits LCL Information absente

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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 05/10/2022

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

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de confitures 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 12/10/2022

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

CROISSANT         X X       X         

GOUTER JUS MULTIFRUITS 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 19/10/2022

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

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Chocolat au lait LCL           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 24/10/2022

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

GOUTER FROMAGE           X                 

Purée tous fruits LCL Information absente

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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 25/10/2022

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

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Chocolat au lait LCL           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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 26/10/2022

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

GATEAU YAOURT NOIX COCO Information absente

GOUTER JUS MULTIFRUITS 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 27/10/2022

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

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GOUTER PAIN AU LAIT         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 13/07/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 28/10/2022

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

Purée tous fruits LCL Information absente

Assortiment de confitures Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GOUTER PAIN 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 31/10/2022

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

GOUTER FROMAGE           X                 

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 02/11/2022

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

Chocolat au lait LCL           X                 

PAIN         X                   

GOUTER JUS MULTIFRUITS 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 03/11/2022

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 SUISSE NATURE           X                 

SUCRE/DOSE (ACCOMPAGNEMENT) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de confitures 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 : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 SEPT-OCT GOUTER TDC 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : GOÛTER Date : 04/11/2022

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

FROMAGE BLANC NATURE           X                 

GAUFRE LIEGEOISE         X         X     X   

Sucre blanc en poudre 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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