
Edité le 19/08/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 01/09/2021

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

OEUF DUR MAYONNAISE                 X X       X 

Sauté de veau et sauce au ba... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COQUILLETTE BIO         X                   

EMMENTAL RAPE BIO           X                 

Camembert           X                 

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 02/09/2021

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

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Steak haché sauce brune         X                   

PDT SMILE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit cotentin           X                 

Saint Paulin           X                 

CUBES DE PECHES AU SIROP Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COCKTAIL DE FRUITS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

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

SOL WEB - page 2 sur 129 



Edité le 19/08/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 03/09/2021

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 COLESLAW BIO           X     X X       X 

Concombre BIO à la crème BIO...           X               X 

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

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

Yaourt arome assortis bio           X                 

CAKE AU CITRON         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 06/09/2021

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

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOLOGNAISE DE CANARD   X                         

Penne rigate BIO         X                   

GOUDA BIO           X                 

EMMENTAL RAPE BIO           X                 

BRIE           X                 

Glace petit pot vanille choc...           X                 

Petit pot vanille fraise           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 07/09/2021

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 LENTILLES AUX
AGRUMES...           X       X         

Croustillant à l'emmental         X X       X         

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

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt arome assortis bio           X                 

POIRE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 08/09/2021

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

Pâté de volaille et cornichons                 X           

FILET DE HOKI SAUCE CIBOULETTE     X   X X         X     X 

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mimolette           X                 

POMME BIO 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 09/09/2021

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

TOMATES BIO AU BASILIC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Daube provençale boeuf BIO         X                   

COURGETTES PERSILLEES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coulommiers           X                 

Tomme blanche           X                 

Clafoutis abricot         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Vinaigrette au citron jaune                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 10/09/2021

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

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HACHE AU VEAU AU JUS         X               X   

LENTILLES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rondelé ail et fines herbes           X                 

Petit fromage frais lait ent...           X                 

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 13/09/2021

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

SAUTE DE DINDE SAUCE
CHARCUT...         X       X         X 

Carottes BIO au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt arome assortis bio           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POIRE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 14/09/2021

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

Concombre BIO à la crème BIO...           X               X 

DES DE POISSON SAUCE PERSANE     X   X X         X       

BOULGOUR         X                   

BRIE           X                 

CAMEMBERT BIO           X                 

Poire sauce chocolat Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pomme au four caramélisée           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 15/09/2021

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

TOMATE BIO MOZZARELLA           X                 

Curry de pois chiche aux épi...           X     X           

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint Paulin           X                 

Gâteau au yaourt         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 16/09/2021

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

MACEDOINE MAYONNAISE           X     X X       X 

SALADE DE HARICOTS BEURRE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

Coquillettes bio sauce tomate         X                   

Tomme grise           X                 

Emmental râpé           X                 

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 17/09/2021

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 ICEBERG Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CELERI   X                         

Poisson meunière et citron         X X         X       

PUREE DE COURGETTES           X                 

EDAM BIO           X                 

YAOURT NATURE BIO ET SUCRE BIO           X                 

Mousse au chocolat au lait           X                 

Flan saveur vanille           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 20/09/2021

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 ICEBERG Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade d'endives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauté de boeuf bio aux carottes         X                   

Semoule BIO         X                   

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMMENTAL BIO           X                 

Yaourt nature bio et dosette... Information absente

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ANANAS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 21/09/2021

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

Riz bio aux olives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Taboulé BIO vinaigrette         X       X         X 

HACHE AU POULET                         X   

Brocolis bricolos béchamel m...           X                 

Coulommiers           X                 

Tomme blanche           X                 

Entremets vanille           X                 

Entremets 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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 22/09/2021

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

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

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

Jambon blanc LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

CANTAL AOC           X                 

Clafoutis abricot         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 23/09/2021

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 VERTE AU MAIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SALADE COLESLAW                 X X       X 

Omelette bio Information absente

Sauté de boeuf aux carottes         X                   

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JARDINIERE DE LEGUMES ET PDT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GOUDA BIO           X                 

CAMEMBERT BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 24/09/2021

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

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

TORTIS BIO         X                   

VACHE QUI RIT           X                 

PETIT MOULE           X                 

Emmental râpé           X                 

POIRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2021

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

Pomelo bio Information absente

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

CHOU ROUGE BIO VINAIGRETTE                 X         X 

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ CREOLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme noire           X                 

Bleu           X                 

Mousse au chocolat au lait           X                 

Flan saveur vanille           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2021

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

COQUILLETTES BIO SAUCE
MAYON...         X       X X       X 

POULET AIGUILLETTE LR BASQUA...         X                   

PDT BOULANGERE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EDAM BIO           X                 

CAMEMBERT BIO           X                 

ANANAS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POMME 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2021

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

Courgettes bio râpées au curry           X     X         X 

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

CHIPOLATAS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

LENTILLES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMMENTAL BIO           X                 

Smoothie poire pomme ananas 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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2021

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

Taboulé         X                   

Fondant au fromage de brebis...         X X       X         

Cantadou ail et fines herbes           X                 

Petit fromage frais aux fruits           X                 

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POIRE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 01/10/2021

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

Céleri bio remoulade   X             X X       X 

Concombre BIO à la crème BIO...           X               X 

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

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

BRIE           X                 

Fromage blanc BIO et sucre           X                 

Cake POMME et framboise         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2021

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

BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Macédoine Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Couscous végétarien boulette...   X     X       X       X   

EDAM BIO           X                 

Yaourt nature bio et dosette... Information absente

PRUNE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 05/10/2021

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

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

Boeuf bio façon bourguignon         X                   

Carotte au jus bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc BIO et sucre           X                 

Cake à la chataigne         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 06/10/2021

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

TOMATES VINAIGRETTE                 X         X 

Cuisse de poulet roti         X                 X 

PDT EN PUREE           X                 

CANTAL AOC           X                 

Flan saveur vanille nappé au...           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 07/10/2021

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

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

ROTI DE DINDE SAUCE NORMANDE         X X                 

ROTI DE PORC BIO         X                   

Macaroni BIO         X                   

Petit fromage frais lait ent...           X                 

Emmental râpé           X                 

Compote allégée pommes et fr... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote allegée pommes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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. 

SOL WEB - page 27 sur 129 



Edité le 19/08/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 08/10/2021

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

Riz bio aux olives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Taboulé BIO vinaigrette         X       X         X 

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ BIO SEMI COMPLET DE CAMA... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinards branches à la bécha...         X X                 

GOUDA BIO           X                 

EMMENTAL BIO           X                 

ORANGE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2021

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

Friand au fromage         X X       X         

FILET DE MERLU SAUCE BASILIC         X X         X     X 

Epeautre et boulgour à la sa...         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

Tomme blanche           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POMME 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 12/10/2021

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 d'endives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Betteraves Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

POMMES FRITES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMMENTAL BIO           X                 

Mimolette           X                 

Fromage blanc BIO et sucre           X                 

CRUMBLE SUCRE (ACCOMP)       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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2021

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

Oeuf dur bio sauce fromage b...           X       X       X 

QUICHE AUX LEGUMES   X     X X       X         

Laitue BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais lait ent...           X                 

Compote pomme bio et galette...         X X       X         

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2021

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 PATES avec tomates...         X       X X       X 

SALADE DE PDT BASIQUE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE VEAU MARENGO         X                   

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

Montcadi croûte noire           X                 

Mimolette           X                 

Gouda           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. 

SOL WEB - page 32 sur 129 



Edité le 19/08/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 15/10/2021

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

Radis beurre           X                 

CAROTTES RAPEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Steak haché de boeuf BIO sau...         X X                 

PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BRIE           X                 

COULOMMIERS BIO           X                 

Gateau façon financier       X X         X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2021

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 riz arlequin Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Boulgour en salade         X                   

CORDON BLEU         X X             X   

CHOU-FLEUR BIO BECHAMEL AU G...         X X                 

GOUDA BIO           X                 

COULOMMIERS BIO           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 19/10/2021

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

celeri bio râpées au curry   X       X     X         X 

SALADE DE LAITUE BIO ET CROU...         X X                 

Sauté de boeuf bio strogonoff         X                   

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

Yaourt arome assortis bio           X                 

Mousse au chocolat au lait           X                 

Flan saveur vanille           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 20/10/2021

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

SOUPE MONTAGNARDE   X       X                 

HACHE AU VEAU AU JUS         X               X   

POMMES NOISETTES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais lait ent...           X                 

POIRE BIO 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 21/10/2021

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 d'endives bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VACHE QUI RIT           X                 

Rondelé ail et fines herbes           X                 

Flan pâtissier LS         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 22/10/2021

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

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette bio Information absente

Coquillettes bio sauce tomate         X                   

EMMENTAL BIO           X                 

EDAM BIO           X                 

KIWI BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PRUNE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 25/10/2021

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 COLESLAW BIO           X     X X       X 

Colombo de dinde         X       X           

Semoule BIO         X                   

BRIE           X                 

Flan saveur vanille nappé au...           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 26/10/2021

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

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

Pâté de volaille et cornichons                 X           

Poisson meunière et citron         X X         X       

PUREE POTIRON           X                 

Yaourt nature bio et dosette... Information absente

ORANGE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 27/10/2021

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

BETTERAVES BIO MIMOSA Information absente

Pizza poivron mozzarella/che...         X X                 

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

Compote allegée poire Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 28/10/2021

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

POTAGE AU POTIRON KIRI           X                 

BOULETTE CATALANE         X               X   

Carotte au jus bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MIMOLETTE           X                 

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauce chocolat au lait           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : ADULTE (E)
Repas : DÉJEUNER Date : 29/10/2021

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 VERTE BIO AU MAIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

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

GOUDA BIO           X                 

Cake nature         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 01/09/2021

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

OEUF DUR MAYONNAISE                 X X       X 

Sauté de veau et sauce au ba... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COQUILLETTE BIO         X                   

EMMENTAL RAPE BIO           X                 

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/09/2021

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

Steak haché sauce brune         X                   

PDT SMILE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint Paulin           X                 

COCKTAIL DE FRUITS 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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 03/09/2021

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

CONCOMBRE BIO GOUDA BIO           X                 

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

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

CAKE AU CITRON         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/09/2021

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

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOLOGNAISE DE CANARD   X                         

Penne rigate BIO         X                   

EMMENTAL RAPE BIO           X                 

Petit pot vanille fraise           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/09/2021

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

Croustillant à l'emmental         X X       X         

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

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt arome assortis bio           X                 

POIRE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 08/09/2021

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

FILET DE HOKI SAUCE CIBOULETTE     X   X X         X     X 

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mimolette           X                 

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 09/09/2021

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

CAROTTES RAPEES BIO ET
TOMME...           X                 

Daube provençale boeuf BIO         X                   

COURGETTES PERSILLEES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Clafoutis abricot         X X       X         

Vinaigrette au citron jaune                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/09/2021

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HACHE AU VEAU AU JUS         X               X   

LENTILLES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais sucré           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/09/2021

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

SAUTE DE DINDE SAUCE
CHARCUT...         X       X         X 

Carottes BIO au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt arome assortis bio           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 14/09/2021

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

CONCOMBRE BIO BRIE           X                 

DES DE POISSON SAUCE PERSANE     X   X X         X       

BOULGOUR         X                   

POMME AU FOUR BIO           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 15/09/2021

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

TOMATE BIO MOZZARELLA           X                 

Curry de pois chiche aux épi...           X     X           

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gâteau au yaourt         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/09/2021

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 HARICOTS BEURRE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

Coquillettes bio sauce tomate         X                   

Emmental râpé           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/09/2021

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 ICEBERG Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Poisson meunière et citron         X X         X       

PUREE DE COURGETTES           X                 

Flan saveur vanille           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/09/2021

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

ENDIVE/DES EMMENTAL           X                 

Omelette bio           X       X         

Semoule BIO         X                   

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ORANGE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/09/2021

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

HACHE AU POULET                         X   

RIZ CREOLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Brocolis bricolos béchamel m...           X                 

COULOMMIERS BIO           X                 

Entremets 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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 22/09/2021

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

CAROTTES RAPEES BIO ET CANTAL           X                 

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

Jambon blanc LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Clafoutis abricot         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/09/2021

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 aux carottes         X                   

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JARDINIERE DE LEGUMES ET PDT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAMEMBERT BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 24/09/2021

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

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

TORTIS BIO         X                   

VACHE QUI RIT           X                 

Emmental râpé           X                 

POIRE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2021

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

Chou blanc bio tomme noire           X                 

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ CREOLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mousse au chocolat au lait           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2021

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

POULET AIGUILLETTE LR BASQUA...         X                   

PDT BOULANGERE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EDAM BIO           X                 

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2021

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

Courgettes bio râpées au cur...           X     X         X 

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

CHIPOLATAS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

LENTILLES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Smoothie poire pomme ananas 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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2021

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

Taboulé         X                   

Fondant au fromage de brebis...         X X       X         

POIRE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 01/10/2021

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

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

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

Fromage blanc BIO et sucre           X                 

Cake POMME et framboise         X         X         

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2021

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

Couscous végétarien boulette...   X     X       X       X   

Yaourt nature bio et dosette... Information absente

PRUNE 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. 

SOL WEB - page 67 sur 129 



Edité le 19/08/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 05/10/2021

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 VERTE BIO AU MAIS ET ...           X                 

Boeuf bio façon bourguignon         X                   

Carotte au jus bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cake à la chataigne         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/10/2021

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

TOMATES VINAIGRETTE                 X         X 

Pilon de poulet roti         X                 X 

PDT EN PUREE           X                 

Flan saveur vanille nappé au...           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/10/2021

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

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

ROTI DE DINDE SAUCE NORMANDE         X X                 

ROTI DE PORC BIO         X                   

Macaroni BIO         X                   

Emmental râpé           X                 

Compote allégée pommes et fr... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 08/10/2021

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

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ BIO SEMI COMPLET DE CAMA... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinards branches à la bécha...         X X                 

GOUDA BIO           X                 

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2021

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

FILET DE MERLU SAUCE BASILIC         X X         X     X 

Epeautre et boulgour à la sa...         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

POMME 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/10/2021

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 d'endives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

POMMES FRITES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc BIO et sucre           X                 

CRUMBLE SUCRE (ACCOMP)       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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2021

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

QUICHE AUX LEGUMES   X     X X       X         

Laitue BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais lait ent...           X                 

Compote pomme bio et galette...         X X       X         

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2021

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 PATES BIO SAUCE
CO...         X       X X       X 

SAUTE DE VEAU MARENGO         X                   

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

Mimolette           X                 

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 15/10/2021

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

Steak haché de boeuf BIO sau...         X X                 

PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BRIE           X                 

Gateau façon financier       X X         X         

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2021

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

CORDON BLEU         X X             X   

BOULGOUR BIO         X                   

CHOU-FLEUR BIO BECHAMEL AU
G...         X X                 

GOUDA BIO           X                 

POMME 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 19/10/2021

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 CROU...         X X                 

Sauté de boeuf bio strogonoff         X                   

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

Yaourt arome assortis bio           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/10/2021

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

SOUPE MONTAGNARDE   X       X                 

HACHE AU VEAU AU JUS         X               X   

POMMES NOISETTES 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/10/2021

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

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carotte au jus bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VACHE QUI RIT           X                 

Flan pâtissier LS         X X       X         

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 22/10/2021

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

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

Omelette bio           X       X         

Coquillettes bio sauce tomate         X                   

EMMENTAL RAPE BIO           X                 

PRUNE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/10/2021

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 COLESLAW BIO           X     X X       X 

Colombo de dinde         X       X           

Semoule BIO         X                   

Flan saveur vanille nappé au...           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 26/10/2021

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

Poisson meunière et citron         X X         X       

PUREE POTIRON           X                 

Yaourt nature bio et dosette... Information absente

ORANGE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/10/2021

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

Pizza poivron mozzarella/che...         X X                 

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

Saint Paulin           X                 

Compote allegée poire Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 28/10/2021

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

POTAGE AU POTIRON KIRI           X                 

BOULETTE CATALANE         X               X   

Carotte au jus bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauce chocolat au lait           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 29/10/2021

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 VERTE BIO AU MAIS ET ...           X                 

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

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

Cake nature         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 01/09/2021

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

OEUF DUR MAYONNAISE                 X X       X 

Sauté de veau et sauce au ba... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COQUILLETTE BIO         X                   

EMMENTAL RAPE BIO           X                 

Camembert           X                 

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. 

SOL WEB - page 87 sur 129 



Edité le 19/08/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 02/09/2021

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

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Steak haché sauce brune         X                   

PDT SMILE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit cotentin           X                 

Saint Paulin           X                 

CUBES DE PECHES AU SIROP Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COCKTAIL DE FRUITS 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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/09/2021

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 COLESLAW BIO           X     X X       X 

Concombre BIO à la crème BIO...           X               X 

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

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

Yaourt arome assortis bio           X                 

CAKE AU CITRON         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/09/2021

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

Melon jaune Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOLOGNAISE DE CANARD   X                         

Penne rigate BIO         X                   

GOUDA BIO           X                 

EMMENTAL RAPE BIO           X                 

BRIE           X                 

Glace petit pot vanille choc...           X                 

Petit pot vanille fraise           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/09/2021

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 LENTILLES AUX
AGRUMES...           X       X         

Croustillant à l'emmental         X X       X         

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

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt arome assortis bio           X                 

POIRE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 08/09/2021

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

Pâté de volaille et cornichons                 X           

FILET DE HOKI SAUCE CIBOULETTE     X   X X         X     X 

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mimolette           X                 

POMME BIO 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/09/2021

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

TOMATES BIO AU BASILIC Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Daube provençale boeuf BIO         X                   

COURGETTES PERSILLEES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coulommiers           X                 

Tomme blanche           X                 

Clafoutis abricot         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Vinaigrette au citron jaune                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/09/2021

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

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HACHE AU VEAU AU JUS         X               X   

LENTILLES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Rondelé ail et fines herbes           X                 

Petit fromage frais lait ent...           X                 

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/09/2021

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

SAUTE DE DINDE SAUCE
CHARCUT...         X       X         X 

Carottes BIO au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt arome assortis bio           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POIRE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/09/2021

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

Concombre BIO à la crème BIO...           X               X 

DES DE POISSON SAUCE PERSANE     X   X X         X       

BOULGOUR         X                   

BRIE           X                 

CAMEMBERT BIO           X                 

Poire sauce chocolat Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pomme au four caramélisée           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/09/2021

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

TOMATE BIO MOZZARELLA           X                 

Curry de pois chiche aux épi...           X     X           

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint Paulin           X                 

Gâteau au yaourt         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/09/2021

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

MACEDOINE MAYONNAISE           X     X X       X 

SALADE DE HARICOTS BEURRE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

Coquillettes bio sauce tomate         X                   

Tomme grise           X                 

Emmental râpé           X                 

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/09/2021

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 ICEBERG Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CELERI   X                         

Poisson meunière et citron         X X         X       

PUREE DE COURGETTES           X                 

EDAM BIO           X                 

YAOURT NATURE BIO ET SUCRE BIO           X                 

Mousse au chocolat au lait           X                 

Flan saveur vanille           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/09/2021

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 ICEBERG Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade d'endives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette bio Information absente

Semoule BIO         X                   

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMMENTAL BIO           X                 

Yaourt nature bio et dosette... Information absente

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ANANAS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/09/2021

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

Riz bio aux olives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Taboulé BIO vinaigrette         X       X         X 

HACHE AU POULET                         X   

Brocolis bricolos béchamel m...           X                 

Coulommiers           X                 

Tomme blanche           X                 

Entremets vanille           X                 

Entremets 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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/09/2021

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

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

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

Jambon blanc LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

CANTAL AOC           X                 

Clafoutis abricot         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/09/2021

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 VERTE AU MAIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SALADE COLESLAW                 X X       X 

Sauté de boeuf aux carottes         X                   

RIZ Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JARDINIERE DE LEGUMES ET PDT Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GOUDA BIO           X                 

CAMEMBERT BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/09/2021

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

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

TORTIS BIO         X                   

VACHE QUI RIT           X                 

PETIT MOULE           X                 

Emmental râpé           X                 

POIRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2021

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

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

CHOU ROUGE BIO VINAIGRETTE                 X         X 

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ CREOLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme noire           X                 

Bleu           X                 

Mousse au chocolat au lait           X                 

Flan saveur vanille           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2021

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

COQUILLETTES BIO SAUCE
MAYON...         X       X X       X 

POULET AIGUILLETTE LR BASQUA...         X                   

PDT BOULANGERE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EDAM BIO           X                 

CAMEMBERT BIO           X                 

ANANAS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POMME 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2021

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

Courgettes bio râpées au curry           X     X         X 

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

CHIPOLATAS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

LENTILLES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMMENTAL BIO           X                 

Smoothie poire pomme ananas 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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2021

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

Taboulé         X                   

Fondant au fromage de brebis...         X X       X         

Cantadou ail et fines herbes           X                 

Petit fromage frais aux fruits           X                 

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POIRE 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. 

SOL WEB - page 108 sur 129 



Edité le 19/08/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 01/10/2021

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

Céleri bio remoulade   X             X X       X 

Concombre BIO à la crème BIO...           X               X 

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

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

BRIE           X                 

Fromage blanc BIO et sucre           X                 

Cake POMME et framboise         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2021

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

BROCOLIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Macédoine Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Couscous végétarien boulette...   X     X       X       X   

EDAM BIO           X                 

Yaourt nature bio et dosette... Information absente

PRUNE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/10/2021

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

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

Boeuf bio façon bourguignon         X                   

Carotte au jus bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc BIO et sucre           X                 

Cake à la chataigne         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/10/2021

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

TOMATES VINAIGRETTE                 X         X 

Cuisse de poulet roti         X                 X 

PDT EN PUREE           X                 

CANTAL AOC           X                 

Flan saveur vanille nappé au...           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/10/2021

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

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

ROTI DE DINDE SAUCE NORMANDE         X X                 

ROTI DE PORC BIO         X                   

Macaroni BIO         X                   

Petit fromage frais lait ent...           X                 

Emmental râpé           X                 

Compote allégée pommes et fr... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote allegée pommes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 08/10/2021

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

Riz bio aux olives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Taboulé BIO vinaigrette         X       X         X 

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ BIO SEMI COMPLET DE CAMA... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinards branches à la bécha...         X X                 

GOUDA BIO           X                 

EMMENTAL BIO           X                 

ORANGE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2021

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

Friand au fromage         X X       X         

FILET DE MERLU SAUCE BASILIC         X X         X     X 

Epeautre et boulgour à la sa...         X                   

Buchette lait de mélange           X                 

Tomme blanche           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POMME 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/10/2021

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 d'endives Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Betteraves Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

POMMES FRITES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMMENTAL BIO           X                 

Mimolette           X                 

Fromage blanc BIO et sucre           X                 

CRUMBLE SUCRE (ACCOMP)       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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2021

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

Oeuf dur bio sauce fromage b...           X       X       X 

QUICHE AUX LEGUMES   X     X X       X         

Laitue BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais lait ent...           X                 

Compote pomme bio et galette...         X X       X         

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2021

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 PATES avec tomates...         X       X X       X 

SALADE DE PDT BASIQUE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DE VEAU MARENGO         X                   

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

Montcadi croûte noire           X                 

Gouda           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/10/2021

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

Radis beurre           X                 

CAROTTES RAPEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Steak haché de boeuf BIO sau...         X X                 

PETITS POIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BRIE           X                 

COULOMMIERS BIO           X                 

Gateau façon financier       X X         X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2021

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 riz arlequin Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Boulgour en salade         X                   

CORDON BLEU         X X             X   

CHOU-FLEUR BIO BECHAMEL AU G...         X X                 

GOUDA BIO           X                 

COULOMMIERS BIO           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/10/2021

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

celeri bio râpées au curry   X       X     X         X 

SALADE DE LAITUE BIO ET CROU...         X X                 

Sauté de boeuf bio strogonoff         X                   

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

Yaourt arome assortis bio           X                 

Mousse au chocolat au lait           X                 

Flan saveur vanille           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/10/2021

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

SOUPE MONTAGNARDE   X       X                 

HACHE AU VEAU AU JUS         X               X   

POMMES NOISETTES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit fromage frais lait ent...           X                 

POIRE BIO 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/10/2021

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 d'endives bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Portions de filets de merlu ...     X   X X         X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VACHE QUI RIT           X                 

Rondelé ail et fines herbes           X                 

Flan pâtissier LS         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

Vinaigrette à l'orange                 X         X 

               

               

               

               

               

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

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/10/2021

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

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette bio Information absente

Coquillettes bio sauce tomate         X                   

EMMENTAL BIO           X                 

EDAM BIO           X                 

KIWI BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PRUNE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/10/2021

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 COLESLAW BIO           X     X X       X 

Colombo de dinde         X       X           

Semoule BIO         X                   

BRIE           X                 

Flan saveur vanille nappé au...           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/10/2021

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

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

Pâté de volaille et cornichons                 X           

Poisson meunière et citron         X X         X       

PUREE POTIRON           X                 

Yaourt nature bio et dosette... Information absente

ORANGE 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/10/2021

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

BETTERAVES BIO MIMOSA Information absente

Pizza poivron mozzarella/che...         X X                 

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

Compote allegée poire Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/10/2021

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

POTAGE AU POTIRON KIRI           X                 

BOULETTE CATALANE         X               X   

Carotte au jus bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MIMOLETTE           X                 

ORANGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Sauce chocolat au lait           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 : FR101467 - VILLE DE BEAUCHAMP
Menu : Menus BEAUCHAMPS SEPT OCT 2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/10/2021

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 VERTE BIO AU MAIS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOEUF ROTI BIO AU JUS         X                   

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

GOUDA BIO           X                 

Cake nature         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE                 X         X 

               

               

               

               

               

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