
Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 31/08/2020

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

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

FILET DE HOKI                     X       

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MOULINE DE CELERI BIO   X                         

Compote de pommes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 01/09/2020

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

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

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

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Compote de pommes et abricot... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 02/09/2020

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

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

JAMBON DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de carottes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes et poires... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 03/09/2020

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

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

COLIN ALASKA                     X       

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de concombre BIO et ... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 04/09/2020

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

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

ROTI DE BOEUF VF BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de courgettes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 07/09/2020

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

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

MERLU                     X       

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné d'épinards BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes et bananes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 08/09/2020

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

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

Escalope de dinde BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de courgettes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 09/09/2020

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

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

Blanc de poulet BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de jardiere de légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de poires BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 10/09/2020

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

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

OEUF DUR BIO                   X         

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 11/09/2020

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

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

Gigot d'agneau VF BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de carottes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 14/09/2020

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

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

Escalope de dinde BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de concombre BIO et ... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes et bananes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration.
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Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 15/09/2020

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

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

Filet de limande                     X       

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PUREE POMME PARFUMEE A
L'AN... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 16/09/2020

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

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

ROTI DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti de porc BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de carottes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote pommes et pruneaux BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 17/09/2020

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

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

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

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de courgettes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 18/09/2020

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

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

DES DE POISSON                     X       

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Compote de pommes et abricot... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 21/09/2020

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

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

Blanc de poulet BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de courgettes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes et bananes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 22/09/2020

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

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

OEUF DUR BIO                   X         

Purée de jardiere de légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 23/09/2020

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

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

MERLU                     X       

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de haricots beurre Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote de pommes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 24/09/2020

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

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

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

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Compote pommes et pruneaux BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 25/09/2020

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

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

SAUTE DINDE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emincé de porc BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PDT EN PUREE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mouliné de carottes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 31/08/2020

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

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

CELERI RAPE BIO   X                         

FILET DE HOKI                     X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

EMMENTAL BIO           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE BASQUAISE BIO   X       X                 

VINAIGRETTE A LA CIBOULETTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 01/09/2020

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

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

Houmous de pois chiches BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

HARICOTS VERTS PERSILLES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAMEMBERT BIO           X                 

ABRICOT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE VEGETALE PROVENCALE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 02/09/2020

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

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

CAROTTE RAPEE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JAMBON DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

MEZZE PENNE BIO         X         X         

EDAM BIO           X                 

POIRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE TOMATE BIO   X       X                 

VINAIGRETTE A L'ECHALOTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 03/09/2020

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

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

CONCOMBRE/MAIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COLIN ALASKA                     X       

DUO DE COURGETTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FROMAGE BLANC BIO           X                 

Clafoutis BIO à la framboises         X X       X         

SAUCE CITRON PERSILLEE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 04/09/2020

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

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

MACEDOINE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ROTI DE BOEUF VF BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PDT BOULANGERE BIO   X       X                 

SAINT PAULIN BIO           X                 

PECHE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

VINAIGRETTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 07/09/2020

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

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

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

MERLU                     X       

EPINARDS HACHE A LA
BECHAMEL...   X     X X                 

EDAM BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE VEGETALE AU CERFEUIL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 08/09/2020

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

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

TOMATE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Escalope de dinde BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

SEMOULE BIO         X                   

VACHE QUI RIT BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE FACON ORIENTALE   X       X                 

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 09/09/2020

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

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

Rillettes de saumon           X         X     X 

Blanc de poulet BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

GOUDA BIO           X                 

MELON BIO (DESSERT) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

Pain 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.

SOL WEB - page 28 sur 80 



Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 10/09/2020

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

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

BETTERAVE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade de coquillettes, toma...         X X       X         

Petit suisse nature BIO           X                 

NECTARINE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 11/09/2020

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

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

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

Gigot d'agneau VF BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FLAGEOLETS AU THYM BIO   X       X                 

CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FROMAGE BIO           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JUS AUX OIGNONS   X       X                 

VINAIGRETTE AU BASILIC BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 14/09/2020

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

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

CONCOMBRE CUBE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Escalope de dinde BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COULOMMIERS BIO           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE AU PAPRIKA, PERSIL   X       X                 

VINAIGRETTE BIO                           X 

Pain 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.

SOL WEB - page 31 sur 80 



Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 15/09/2020

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

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

EMMENTAL'CAKE BIO         X X       X         

Filet de limande                     X       

PETITS POIS MIJOTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

YAOURT NATURE BIO           X                 

KIWI BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 16/09/2020

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

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

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

ROTI DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Roti de porc BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BLE BIO         X                   

POINTE DE BRIE BIO           X                 

PRUNE ROUGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE AUX POIRES (VIANDE BLA...   X       X               X 

VINAIGRETTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 17/09/2020

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

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

CAROTTE RAPEE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

CHUTNEY DE COURGETTES BIO                           X 

SAINT PAULIN BIO           X                 

POIRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE PROVENCALE BIO   X       X                 

VINAIGRETTE AU FROMAGE
BLANC...           X               X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 18/09/2020

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

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

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

Brandade bio de poisson   X       X         X       

FRAIDOU (INDIV)           X                 

ABRICOT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 21/09/2020

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

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

OEUF DUR BIO                   X         

Blanc de poulet BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Quinoa BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RATATOUILLE A LA NICOISE BIO   X       X                 

POINTE DE BRIE BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

VINAIGRETTE AU CERFEUIL                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 22/09/2020

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

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

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

BOLOGNAISE/VIANDE CHAROLAIS BIO   X       X                 

RISETTI         X                   

EMMENTAL BIO           X                 

PECHE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE AU FROMAGE BLANC...           X               X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 23/09/2020

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

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

TABOULE BIO         X                   

MERLU                     X       

GRATIN DE BLETTES A L'EMMENT...   X     X X                 

YAOURT NATURE BIO           X                 

MELON BIO (DESSERT) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUILLON DE LEGUMES   X       X                 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 24/09/2020

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

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

BETTERAVE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PDT EN PUREE BIO           X                 

VACHE QUI RIT BO           X                 

PRUNE ROUGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE ROMARIN   X       X                 

VINAIGRETTE BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 25/09/2020

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

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

TOMATE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DINDE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

LENTILLES MIJOTEES BIO   X                         

CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMME D'AUVERGNE BIO           X                 

NECTARINE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE OLIVE   X       X                 

VINAIGRETTE AU BASILIC BIO                           X 

Pain 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 31/08/2020

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

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

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RIZ AU LAIT ENTIER 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 01/09/2020

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

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

YAOURT NATURE BIO           X                 

Compote sans sucre de pommes... 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 02/09/2020

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

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

Compote pommes et pruneaux BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 03/09/2020

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

Compote de pommes et bananes... 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 04/09/2020

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

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

Petit suisse nature BIO           X                 

Compote de pommes et poires... 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 07/09/2020

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

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

YAOURT NATURE BIO           X                 

Compote de pommes et poires... 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 08/09/2020

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

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

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SEMOULE AU LAIT BIO         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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 09/09/2020

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

Compote de pommes 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 10/09/2020

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

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

YAOURT NATURE BIO           X                 

Compote pommes et pruneaux 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 11/09/2020

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

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

Compote de pommes et abricot... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 14/09/2020

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

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

Petit suisse nature BIO           X                 

Compote de pommes et poires... 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 15/09/2020

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

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

YAOURT NATURE BIO           X                 

Compote de pommes 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 16/09/2020

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

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

PUREE POMME BIO PARFUME A
LA... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RIZ AU LAIT ENTIER 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 17/09/2020

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

Compote sans sucre de pommes... 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 18/09/2020

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

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

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 21/09/2020

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

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

Petit suisse nature BIO           X                 

Compote de pommes 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 22/09/2020

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

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

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

LAIT 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.

SOL WEB - page 57 sur 80 



Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 23/09/2020

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

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

YAOURT NATURE BIO           X                 

Compote de pommes et bananes... 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 24/09/2020

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

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

PUREE POMME PARFUMEE A
L'AN... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SEMOULE AU LAIT BIO         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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 25/09/2020

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

Compote de pommes et poires... 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 31/08/2020

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

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

MELON BIO (DESSERT) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CORN FLAKES         X                   

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 01/09/2020

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

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

YAOURT NATURE BIO           X                 

Smoothie à la fraise et past... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CONFITURE MÛRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 02/09/2020

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

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

PRUNE ROUGE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PETIT BEURRE BIO         X X       X         

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 03/09/2020

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

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

KIRI           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 04/09/2020

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

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

Petit suisse nature BIO           X                 

POIRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BRIOCHE         X X       X         

Barre chocolat noir 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 65 sur 80 



Edité le 25/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 07/09/2020

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

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

YAOURT NATURE BIO           X                 

POIRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MIEL BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 08/09/2020

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

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

PECHE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CONFITURE DE FRAISE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN BIO         X                   

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 09/09/2020

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

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

Compote de pommes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc BIO au coulis ...           X                 

BOUDOIRS         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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 10/09/2020

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

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

YAOURT AROMATISE BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GALETTES BIO         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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 11/09/2020

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

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

KIWI BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAKE BIO         X X       X         

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 14/09/2020

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

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

Petit suisse nature BIO           X                 

POIRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CONFITURE D'ABRICOT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 15/09/2020

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

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

VACHE QUI RIT BIO           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 16/09/2020

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

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

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN D'EPICES         X                   

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 17/09/2020

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

NECTARINE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BRIOCHE         X X       X         

Barre chocolat noir 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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 18/09/2020

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

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

Compote sans sucre de pommes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SABLES BIO         X X                 

LAIT 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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 21/09/2020

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

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

Petit suisse nature BIO           X                 

POMME BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MIEL BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 22/09/2020

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

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

KIWI BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GATEAU BIO A LA CERISE         X X       X         

LAIT 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 : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 23/09/2020

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

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

YAOURT NATURE BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MADELEINE         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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 24/09/2020

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

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

ANANAS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CONFITURE DE FRAISE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PAIN BIO         X                   

LAIT 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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND JEAN DE LA FONTAINE SEPTEMBRE 2020
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 25/09/2020

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

NECTARINE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOUDOIRS         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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