
Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 06/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de risetti aux légumes   X     X       X           X 

DES DE POISSON Information absente

FILET POULET LR (NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Clafoutis de brocoli,
pommes...         X X         X         

Rouy           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 à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 07/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

Filet de colin lieu                       X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                   

PUREE DE POMME/COING Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE CITRON PERSILLE           X                   

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 08/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

H.VERT/ECHALOTE (ENTREE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE POMMES DE TERRE
LOCALES           X                   

Petit fromage frais nature           X                   

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JUS DE ROTI           X         X         

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 09/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

POTAGE HARICOTS BLANCS   X       X                   

DES DE POISSON Information absente

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

Carottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint-Nectaire AOP           X                   

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE CHASSEUR Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 10/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

POTAGE LEGUMES/VERMICELLE   X     X X                   

OMELETTE BIO           X         X         

DES DE POISSON Information absente

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

Fromage frais Rondelé ail et...           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 à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 13/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Mâche et betterave BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Filet de colin lieu                       X       

PUREE DE PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'Evêque AOP           X                   

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE BASQUAISE
(POISSON) 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 à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 14/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

POTAGE POIREAUX/PDT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

JAMBON BLANC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COQUILLETTES BIO         X                     

Montcadi croûte noire           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 à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 15/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
SALADE D'ENDIVES ET
POMMES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

ESCALOPE DE DINDE LR
(NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE CELERI   X                           

Emmental           X                   

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

Vinaigrette                 X           X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 16/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

RILLETTE DE THON         X X           X       

DES DE POISSON Information absente

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

Carottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gouda BIO           X                   

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Ail (assaisonnement) Information absente

SAUCE TOMAT'OLIVE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 17/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Chou blanc frais Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint-Paulin           X                   

PUREE DE POMME/POIRE Information absente

Vinaigrette framboise                 X           X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 20/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

BETTERAVE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

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

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

Montboissier Information absente

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE BOURGUIGNONNE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 21/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade iceberg Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Filet de colin lieu                       X       

PUREE BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Cantafrais           X                   

PUREE POMME/CASSIS 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 à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

POTAGE TOURANGELLE   X       X                   

DES DE POISSON Information absente

Boulettes au mouton         X                 X   

HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                   

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Ail (assaisonnement) Information absente

SAUCE OLIVE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Panais rémoulade           X     X   X       X 

DES DE POISSON Information absente

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

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint-Paulin           X                   

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gratin de chou fleur   X     X X                   

YAOURT NATURE BIO LCL           X                   

Quatre-quarts au citron sans... Information absente

SAUCE AU CURRY (VIANDE)                 X             

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 27/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

POTAGE LEGUMES VARIES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

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

SEMOULE BIO         X                     

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 28/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade de chou-fleur Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MACARONI         X                     

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 29/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR BIO                     X         

FILETS DE MERLU                       X       

Gratin de pommes de terre,
é...           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 30/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

DES DE POISSON Information absente

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

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pointe de brie BIO           X                   

PUREE DE POMME/POIRE Information absente

Vinaigrette miel moutarde an...                 X           X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 31/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

CHOU CHINOIS (FRAIS) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

CHUTNEY DE COURGETTES                             X 

Saint-Nectaire AOP           X                   

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE BECHAMEL AUX
EPICES DO...         X X           X       

Vinaigrette                 X           X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 03/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Salade de betteraves rouges
BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Filet de colin lieu                       X       

POMME DE TERRE VAPEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mimolette           X                   

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE AU BASILIC
(ACCOMP)                             X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 04/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade iceberg Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme grise           X                   

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

Sauce végétale champignons e...           X                 X 

Vinaigrette                 X           X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 04/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 05/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

POTAGE PAYSAN   X       X                   

DES DE POISSON Information absente

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

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 06/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Coleslaw rouge Information absente

Omelette BIO           X         X         

DES DE POISSON Information absente

PUREE DE BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO LCL           X                   

PUREE DE POMME MYRTILLE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

SOL WEB - page 25 sur 216 



Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 07/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
POTAGE ANDALOU
(H.VERT/TOMATE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

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

PENNE SEMI-COMPLET BIO         X                     

Fromage frais Saint Moret           X                   

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE MARENGO           X         X       X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 11/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

RADIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Beurre           X                   

RAVIOLI PUR BOEUF   X     X           X         

Fromage fondu Vache qui rit           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 12/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

SOUPE A LA NORMANDE   X       X                   

FILETS DE MERLU                       X       

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 13/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

BETTERAVE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

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

POMME DE TERRE VAPEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 14/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

COUR'SLAW (FRAIS)         X                     

FILET HOKI (NATURE) Information absente

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                   

MOELLEUX CHOCO PEPITES         X X         X     X   

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 17/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade iceberg Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

SAUTE PORC VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Fromage frais Petit Cotentin           X                   

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 18/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

MACEDOINE MAYONNAISE                 X   X       X 

DES DE POISSON Information absente

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

Semoule HVE         X                     

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 19/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

CONCOMBRE TSAZIKI           X                 X 

FILETS DE MERLU                       X       

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COURGETTES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint-Paulin           X                   

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE AU CURRY (POISSON)         X X     X     X       

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 20/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

DES DE POISSON Information absente

FILET POULET LR (NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MACARONI         X                     

Tomme grise           X                   

SAUCE BASQUAISE (VIANDE)           X         X         

Vinaigrette                 X           X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 21/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

POTAGE LEGUME FRAIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

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

Carottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO LCL           X                   

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE TOMAT'OLIVE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 24/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

DES DE POISSON Information absente

Boulettes au mouton         X                 X   

Légumes couscous et semoule
HVE   X     X       X             

Saint-Nectaire AOP           X                   

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE TOMATE BASILIC   X       X                   

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 25/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Taboule sarrasin orge millet...         X                     

DES DE POISSON Information absente

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

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

Saint-Paulin           X                   

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE PAPRIKA ET PERSIL           X                   

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 26/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

RADIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Beurre           X                   

Filet de colin lieu                       X       

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

Petit fromage frais nature           X                   

PUREE DE POMME MYRTILLE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 27/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR BIO                     X         

DES DE POISSON Information absente

Rôti de veau LR VVF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CRECY AU CURCUMA Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Montboissier Information absente

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JUS DE ROTI           X         X         

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 28/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Salade de betteraves rouges
BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON Information absente

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Saint Moret           X                   

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 02/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

JAMBON BLANC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gratin de brocolis et
pommes...   X     X X                   

Fromage frais Fraidou           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 03/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

Croûtons         X                     

OMELETTE BIO           X         X         

DES DE POISSON Information absente

PUREE POMMES DE TERRE
LOCALES           X                   

Saint-Paulin           X                   

Vinaigrette                 X           X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 04/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

CELERI RAPE (NATURE)   X                           

DES DE POISSON Information absente

Sauté d'agneau LR VOF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Emmental           X                   

PUREE POMME/FRAMBOISE Information absente

SAUCE COCKTAIL                 X   X       X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 05/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

POTAGE CULTIVATEUR   X       X                   

DES DE POISSON Information absente

Blé         X                     

HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme grise           X                   

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE COCO/CITRON VERT         X X           X     X 

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 06/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

FILET POULET LR (NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Clafoutis de brocoli,
pommes...         X X         X         

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 07/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                   

PUREE DE POMME/COING Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 08/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE POMMES DE TERRE
LOCALES           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 09/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

Carottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 10/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR BIO                     X         

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

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 13/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

PUREE DE PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pont l'Evêque AOP           X                   

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

SOL WEB - page 50 sur 216 



Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 14/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

JAMBON BLANC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COQUILLETTES BIO         X                     

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

SOL WEB - page 51 sur 216 



Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 15/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

ESCALOPE DE DINDE LR
(NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE CELERI   X                           

Emmental           X                   

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 16/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

Carottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 17/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint-Paulin           X                   

PUREE DE POMME/POIRE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 20/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

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

Montboissier Information absente

Fruit BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 21/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

PUREE BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Cantafrais           X                   

PUREE POMME/CASSIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Boulettes au mouton         X                 X   

HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint-Paulin           X                   

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gratin de chou fleur   X     X X                   

YAOURT NATURE BIO LCL           X                   

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 27/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

SEMOULE BIO         X                     

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 28/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MACARONI         X                     

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 29/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

FILETS DE MERLU                       X       

Gratin de pommes de terre,
é...           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 30/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pointe de brie BIO           X                   

PUREE DE POMME/POIRE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 31/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

CHUTNEY DE COURGETTES                             X 

Saint-Nectaire AOP           X                   

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 03/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

POMME DE TERRE VAPEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 04/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme grise           X                   

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 05/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

Fromage frais Rondelé ail et...           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 à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 06/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR BIO                     X         

DES DE POISSON Information absente

PUREE DE BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO LCL           X                   

PUREE DE POMME MYRTILLE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 07/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

PENNE SEMI-COMPLET BIO         X                     

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 11/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage fondu Vache qui rit           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 12/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

FILETS DE MERLU                       X       

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 13/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

POMME DE TERRE VAPEUR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 14/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

FILET HOKI (NATURE) Information absente

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Edam           X                   

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

SOL WEB - page 73 sur 216 



Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 17/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

SAUTE PORC VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Fromage frais Petit Cotentin           X                   

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 18/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

Semoule HVE         X                     

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 19/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

FILETS DE MERLU                       X       

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COURGETTES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint-Paulin           X                   

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers. 
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Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 20/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

FILET POULET LR (NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MACARONI         X                     

Tomme grise           X                   

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 21/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

Carottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 24/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Boulettes au mouton         X                 X   

Légumes couscous et semoule
HVE   X     X                     

Saint-Nectaire AOP           X                   

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 25/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

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

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 26/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

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

Petit fromage frais nature           X                   

PUREE DE POMME MYRTILLE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 27/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Rôti de veau LR VVF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE CRECY AU CURCUMA Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Montboissier Information absente

Fruit LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 28/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 02/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

JAMBON BLANC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Fraidou           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 03/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR BIO                     X         

DES DE POISSON Information absente

PUREE POMMES DE TERRE
LOCALES           X                   

Saint-Paulin           X                   

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 04/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Sauté d'agneau LR VOF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Emmental           X                   

PUREE POMME/FRAMBOISE Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE MOYEN
Repas : DÉJEUNER Date : 05/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Blé         X                     

HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 06/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

FILET POULET LR (NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 07/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

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

PUREE DE POMME/COING Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 08/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE D'EPINARDS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 09/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE carotte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMME/BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 10/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR BIO                     X         

DES DE POISSON Information absente

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 13/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

PUREE DE PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 14/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

JAMBON BLANC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PUREE POMME/CASSIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 15/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

ESCALOPE DE DINDE LR
(NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE CELERI   X                           

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 16/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE carotte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES A LA
CANNELLE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 17/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE DE POMME/POIRE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 20/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE BETTERAVES AU JUS DE
L... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POMME/FRAMBOISE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 21/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

PUREE BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POMME/CASSIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Boulettes au mouton         X                 X   

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMME MYRTILLE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE DE POIREAUX ET
LEGUMES...           X X   X             

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 27/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE DE PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POMME/RHUBARBE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 28/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE carotte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMME MYRTILLE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 29/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

FILETS DE MERLU                       X       

PUREE D'EPINARDS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POMME/FRAMBOISE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 30/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE DE CELERI   X                           

PUREE DE POMME/POIRE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 31/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 03/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

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

PUREE POMME/FRAMBOISE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 04/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 05/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE DE POMMES A LA
CANNELLE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 06/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR BIO                     X         

DES DE POISSON Information absente

PUREE DE BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMME MYRTILLE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 07/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE DE CELERI   X                           

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 11/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 12/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

FILETS DE MERLU                       X       

PUREE DE PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 13/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

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

PUREE DE POMME/POIRE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 14/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

FILET HOKI (NATURE) Information absente

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 17/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

SAUTE PORC VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PUREE DE POMME/BANANE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 18/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE DE POIREAUX ET
LEGUMES...           X X   X             

PUREE DE POMME/POIRE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 19/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

FILETS DE MERLU                       X       

PUREE COURGETTES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 20/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

FILET POULET LR (NATURE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POMME/FRAISE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 21/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE carotte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 24/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Boulettes au mouton         X                 X   

PUREE DE CELERI   X                           

PUREE DE POMMES VANILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 25/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POMME KIWI Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 26/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de colin lieu                       X       

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

PUREE DE POMME MYRTILLE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 27/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Rôti de veau LR VVF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE carotte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes LCL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 28/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

PUREE DE PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POMME/RHUBARBE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 02/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

JAMBON BLANC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 03/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

OEUF DUR BIO                     X         

DES DE POISSON Information absente

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

PUREE POMME/FRAISE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 04/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

Sauté d'agneau LR VOF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE POMME/FRAMBOISE Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 2 MARS AVRIL CRECHE TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 05/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

DES DE POISSON Information absente

PUREE DE HARICOTS VERTS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée tous fruits LCL Information absente

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 06/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 07/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 08/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

GOUTER FROMAGE           X                   

Purée tous fruits LCL Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 09/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 10/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 13/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 14/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PAIN         X                     

GOUTER LAIT NATURE           X               X   

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 15/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 16/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

GOUTER LAIT NATURE           X               X   

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 17/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 20/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 21/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 22/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

Purée tous fruits LCL Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 23/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 24/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 27/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

GOUTER FROMAGE           X                   

Purée tous fruits LCL Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 28/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

Purée tous fruits LCL Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 29/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PAIN         X                     

GOUTER LAIT NATURE           X               X   

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 30/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 31/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gâteau au yaourt         X X         X         

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 03/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

GOUTER LAIT NATURE           X               X   

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 04/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 05/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 06/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 07/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POMPON (POMPEI)         X           X         

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 11/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 12/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

Purée tous fruits LCL Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 13/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

GOUTER FROMAGE           X                   

Purée tous fruits LCL Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 14/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 17/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PAIN         X                     

GOUTER LAIT NATURE           X               X   

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 18/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

GOUTER FROMAGE           X                   

PETIT SUISSE NATURE           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 19/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 20/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 21/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

GOUTER FROMAGE           X                   

Purée tous fruits LCL Information absente

PAIN         X                     

GOUTER LAIT NATURE           X               X   

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 24/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

FRUIT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POMPON (POMPEI)         X           X         

                

                

                

                

                

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

SOL WEB - page 165 sur 216 



Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 25/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 26/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

SOL WEB - page 167 sur 216 



Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 27/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

Purée tous fruits LCL Information absente

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 28/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gâteau au yaourt         X X         X         

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 02/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 03/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 04/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 05/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

COMPOTE COUPELLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN         X                     

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 06/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 07/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 08/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 09/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 10/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 13/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 14/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 15/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 16/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 17/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 20/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 21/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

SOL WEB - page 185 sur 216 



Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 22/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 23/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 24/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 27/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 28/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 29/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 30/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 31/03/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 03/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 04/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 05/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 06/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 07/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 11/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 12/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 13/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 14/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 17/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 18/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 19/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 20/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 21/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 24/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 25/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 26/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 27/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

SOL WEB - page 211 sur 216 



Edité le 27/01/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 28/04/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 02/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 03/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Fromage blanc           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 04/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

YAOURT NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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

Site : SO456801 - CC TERRES DE CONFLUENCE
Menu : 4 MARS AVRIL GOUTER TDC 2023
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 05/05/2023

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

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

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

PETIT SUISSE NATURE           X                   

PUREE DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

                

                

                

                

                

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