
Edité le 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2021

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

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

SALADE DE LAITUE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PORTION DE FILETS DE MERLU S...     X   X X         X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RONDELE BIO           X                 

GOUDA BIO           X                 

Entremets au caramel           X                 

Entremets 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 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2021

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

PATE DE CAMPAGNE ET
CORNICHON         X X     X       X   

Pâté de volaille et cornichons                 X           

Sauté de boeuf bio aux carottes         X                   

HARICOT VERT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BUCHETTE LAIT DE MELANGE           X                 

TOMME BLANCHE           X                 

Cake BIO au chocolat et fram...         X         X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2021

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         

Emincé de poulet LR tex mex ...                 X     X   X 

COURGETTE BIO FRAICHES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ANANAS BIO 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 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2021

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

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

SALADE DE LAITUE BIO ET GOUDA           X                 

PORTION DE FILETS DE MERLU S...     X   X X         X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Entremets 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 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2021

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

Sauté de boeuf bio aux carottes         X                   

HARICOT VERT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BUCHETTE LAIT DE MELANGE           X                 

Cake BIO au chocolat et fram...         X         X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2021

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         

Emincé de poulet LR tex mex ...                 X     X   X 

COURGETTE BIO FRAICHES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BANANE BIO 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 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2021

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

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

SALADE DE LAITUE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMATES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PORTION DE FILETS DE MERLU S...     X   X X         X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RONDELE BIO           X                 

GOUDA BIO           X                 

Entremets au caramel           X                 

Entremets 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 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2021

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

PATE DE CAMPAGNE ET
CORNICHON         X X     X       X   

Pâté de volaille et cornichons                 X           

Sauté de boeuf bio aux carottes         X                   

HARICOT VERT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BUCHETTE LAIT DE MELANGE           X                 

TOMME BLANCHE           X                 

Cake BIO au chocolat et fram...         X         X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : MENUS BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021.
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2021

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         

Emincé de poulet LR tex mex ...                 X     X   X 

COURGETTE BIO FRAICHES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ANANAS BIO 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 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus gouters BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/05/2021

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

biscuit petit beurre         X X       X         

JUS DE POMME 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 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus gouters BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/05/2021

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

ANANAS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gaufre au sucre         X X       X     X   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus gouters BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2021

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

Gâteau au yaourt         X X       X         

JUS MULTIFRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 06/05/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus gouters BEAUCHAMPS MAI JUIN 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/05/2021

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

Gâteau au yaourt         X X       X         

JUS MULTIFRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

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