
Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 02/11/2020

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

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

Potage de légumes et haricot... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Steak haché charolais Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Steak haché de boeuf sauce b...         X                 X 

Crumble de potiron au parmesan         X X                 

Fromage frais fraidou           X                 

Camembert           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/11/2020

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

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

Endives aux croutons         X                   

Blanquette de veau         X                 X 

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit cotentin           X                 

EDAM           X                 

Compote allégée pomme banane Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette à l'huile de noix       X         X         X 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/11/2020

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

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

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

DES DE POISSON A L'ORIENTALE     X   X X         X       

Tagliatelles         X                   

Saint nectaire AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/11/2020

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

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

Salade verte et mimolette           X     X         X 

Jambon de dinde Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Jambon fumé grillé         X X                 

Jambon Vendéen Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes en tagliatelles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes en tagliatelles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature sucré bio           X                 

Yaourt nature sucré           X                 

Yaourt aromatisé           X                 

Tarte Vendéenne (tarte oeuf,...         X X       X         

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                 X         X 

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/11/2020

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

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

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/11/2020

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

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

MACEDOINE MAYONNAISE           X     X X       X 

Macédoine mayonnaise BIO Information absente

Garniture végétarienne milan...           X                 

Frites Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Blé pilaf         X                   

Fondu carré           X                 

Bleu           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/11/2020

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

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

Pois chiche ciboulette vinai...                 X         X 

Haché au veau sauce forestière         X X             X   

HARICOTS VERTS BIO PERSILLES   X                         

Haricots verts à l'ail   X                         

Yaourt nature sucré bio           X                 

Yaourt nature sucré           X                 

Yaourt aromatisé           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/11/2020

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

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

Céleri rémoulade   X             X X       X 

Pasta au poulet         X X                 

Emmental râpé           X                 

Yaourt brassé aux fruits mixés           X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/11/2020

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

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

Betteraves BIO vinaigrette                 X         X 

Betteraves vinaigrette                 X         X 

Sauté de dinde Label Rouge Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de dinde au romarin         X                   

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

Epinards béchamel gratinés         X X                 

Fondu carré           X                 

Mimolette           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/11/2020

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

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

MELI MELO DE SALADES VERTES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Parmentier de poisson à la p...         X X         X       

Cantafrais           X                 

Coulommiers           X                 

Milk shake à la vanille           X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/11/2020

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

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

Pâtes au surimi     X   X       X X X   X X 

Pâtes bio au surimi     X   X       X X X   X X 

Cordon bleu de dinde         X X             X   

Purée de potiron           X                 

Rondelé aux noix       X   X                 

Gouda           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/11/2020

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

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

CAROTTES RAPEES A L'ORANGE                 X         X 

Pain de poisson   X     X X     X X X       

Riz safrané Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais demi sel           X                 

Saint paulin           X                 

Donuts         X X             X   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/11/2020

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

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

Salade verte et dés d'Edam           X     X         X 

Omelette aux fines herbes           X       X         

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

Fondue de chou vert Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rose des sables         X               X   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/11/2020

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

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

Bouillon vermicelle         X                   

Petit moule           X                 

Montcadi croute noire           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gâteau d'anniversaire au cho...         X X       X         

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 30/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/11/2020

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

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

Maïs Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saucisse de volaille Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Lentilles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lentilles BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Croc'lait           X                 

Camembert           X                 

Flan saveur chocolat           X                 

               

               

               

               

               

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

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/11/2020

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

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

Riz à la niçoise vinaigrette                 X         X 

Riz BIO à la niçoise Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rôti de dinde Label Rouge Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rôti de porc sauce dijonnaise         X X     X         X 

Haricot beurre à l'ail   X                         

Brie           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

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

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/11/2020

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

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

Potage de courgette à la vac...           X                 

Boulettes au mouton façon Ca...         X               X   

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

Carottes persillées   X                         

Yaourt nature sucré bio           X                 

Yaourt nature sucré           X                 

Yaourt aromatisé           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

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

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/11/2020

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

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

Crêpes au fromage         X X       X         

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

BOULGOUR BIO         X                   

Emmental           X                 

Fruit bio Information absente

               

               

               

               

               

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

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/11/2020

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

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

Oeuf dur à la mayonnaise                 X X       X 

Gratin pdt épinards et raclette           X                 

Cantafrais           X                 

Montcadi croute noire           X                 

Compote de pomme maison Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

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

Site : FR000811 - CC JARVILLE MALGRANGE
Menu : livre nov dec
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/11/2020

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

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

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

Carottes râpées à l'aneth Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Colin d'Alaska sauce dugléré     X   X X         X       

Coquillettes         X                   

Coquillettes BIO         X                   

Fondu vache qui rit           X                 

Tomme grise           X                 

Cake à la vanille         X         X         

               

               

               

               

               

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