
Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 02/11/2020

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

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

OEUF DUR BIO                   X         

BIFTECK HACHE CHAR SAUCE
CRE...           X                 

FUSILLI BIO         X                   

BUCHE CHEVRE BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MAYONNAISE BIO                 X 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 1 sur 40 



Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 03/11/2020

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

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

CELERI REMOULADE BIO   X             X X         

SAUTE DINDE AUX PETITS OIGNO... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

EDAM BIO           X                 

RIZ AU LAIT 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/11/2020

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

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

ENDIVE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE TOMATE/BASILIC BIO           X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 05/11/2020

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

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

CHOUX BICOLORES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COUSCOUS VEGETARIEN BIO         X       X       X   

CARRE BIO           X                 

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

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/11/2020

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

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

TARTINADE DE HARICOTS BLANCS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COTRIADE (DES DE POISSON, CA...               X     X       

TOMME D'AUVERGNE BIO           X                 

ANIM GATEAU VENDEEN BIO         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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

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

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

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

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

GARDIANE DE BOEUF BIO           X       X       X 

SEMOULE BIO         X                   

EMMENTAL BIO           X                 

CREME DESSERT VANILLE BIO           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/11/2020

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

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

SALADE DE HARICOTS ROUGES
FA... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POISSON MEUNIERE         X X       X X       

Jardinière de légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAMEMBERT BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 12/11/2020

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

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

POTAGE LEGUMES VARIES BIO   X                         

VEG - PDT BIO ET FROMAGE (TY...         X X                 

YAOURT NATURE BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SUCRE 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/11/2020

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

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

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

ESCALOPE DE DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

H.VERTS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAINT PAULIN BIO           X                 

CAKE BIO AU CHOCOLAT         X X       X         

MOUSSELINE DE CAROTTES,
ORAN...           X               X 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 16/11/2020

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

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

SALADE CROQUANTE DE POMME,
O... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

QUENELLE BIO SAUCE NANTUA     X   X X       X X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GOUDA BIO           X                 

YAOURT AROMATISE BIO           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/11/2020

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

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

RILLETTES DE SARDINE AU
CELERI   X       X     X X X       

SAUTE DE VEAU SAUCE
DIABLOTI...           X       X       X 

CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FROMAGE FRAIS AUX FRUITS BIO           X                 

FRUIT 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 18/11/2020

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

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

CHOU CHINOIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ROTI DINDE JUS AUX OIGNONS           X       X         

FUSILLI BIO         X                   

COULOMMIERS BIO           X                 

CREME DESSERT CHOCOLAT BIO           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 19/11/2020

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

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

POTAGE CULTIVATEUR BIO   X                         

HACHIS PARMENTIER BIO           X                 

VACHE QUI RIT BO           X                 

FRUIT 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/11/2020

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

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

SALADE DE PDT BIO ET MIMOLETTE           X     X X       X 

MERLU SAUCE BRETONNE           X         X       

TOMBEE D'EPINARDS BRANCHES
B...         X X                 

FROMAGE BLANC BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

SUCRE ROUX BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SUCRE 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. 

SOL WEB - page 14 sur 40 



Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/11/2020

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

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

BETTERAVE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DINDE SAUCE CREME
CHAM...           X                 

COQUILLETTES BIO         X                   

POINTE DE BRIE BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 24/11/2020

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

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

CELERI REMOULADE BIO   X             X X         

BOEUF BOURGUIGNON BIO           X       X         

SEMOULE BIO         X                   

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

BUCHE MELANGE BIO           X                 

CREME DESSERT CHOCOLAT BIO           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/11/2020

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

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

CRËPE TOMATE MOZZARELLA BIO         X X       X         

OMELETTE SAUCE BASQUAISE BIO           X       X X       

PANAIS ET CAROTTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMME D'AUVERGNE BIO           X                 

FRUIT 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 26/11/2020

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

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

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

ROTI DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RACLETTE (VIANDE)         X X                 

RACLETTE (GARNITURE)           X                 

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

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/11/2020

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

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

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

RADIS NOIR RAPE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON SAUCE FINES H...                     X       

PUREE COURGES BUTTERNUT BIO           X                 

EDAM BIO           X                 

TARTE AU FLAN         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/11/2020

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

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

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

MAIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOLOGNAISE DE CANARD   X                         

PENNE RIGATE BIO         X                   

CARRE BIO           X                 

CROQUE EN BLANC AUX MILLE FL...         X X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 02/11/2020

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

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

OEUF DUR BIO                   X         

BIFTECK HACHE CHAR SAUCE
CRE...           X                 

FUSILLI BIO         X                   

BUCHE CHEVRE BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

MAYONNAISE BIO                 X 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 21 sur 40 



Edité le 06/10/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/11/2020

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

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

CELERI REMOULADE BIO   X             X X         

SAUTE DINDE AUX PETITS OIGNO... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

EDAM BIO           X                 

RIZ AU LAIT 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/11/2020

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

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

ENDIVE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

BANANE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE TOMATE/BASILIC BIO           X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/11/2020

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

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

CHOUX BICOLORES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COUSCOUS VEGETARIEN BIO         X       X       X   

CARRE BIO           X                 

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

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/11/2020

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

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

TARTINADE DE HARICOTS BLANCS Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

COTRIADE (DES DE POISSON, CA...               X     X       

TOMME D'AUVERGNE BIO           X                 

ANIM GATEAU VENDEEN BIO         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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/11/2020

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

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

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

GARDIANE DE BOEUF BIO           X       X       X 

SEMOULE BIO         X                   

EMMENTAL BIO           X                 

CREME DESSERT VANILLE BIO           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/11/2020

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

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

SALADE DE HARICOTS ROUGES
FA... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

POISSON MEUNIERE         X X       X X       

Jardinière de légumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CAMEMBERT BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/11/2020

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

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

POTAGE LEGUMES VARIES BIO   X                         

VEG - PDT BIO ET FROMAGE (TY...         X X                 

YAOURT NATURE BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SUCRE 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/11/2020

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

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

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

ESCALOPE DE DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

H.VERTS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAINT PAULIN BIO           X                 

CAKE BIO AU CHOCOLAT         X X       X         

MOUSSELINE DE CAROTTES,
ORAN...           X               X 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/11/2020

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

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

SALADE CROQUANTE DE POMME,
O... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

QUENELLE BIO SAUCE NANTUA     X   X X       X X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GOUDA BIO           X                 

YAOURT AROMATISE BIO           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/11/2020

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

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

RILLETTES DE SARDINE AU
CELERI   X       X     X X X       

SAUTE DE VEAU SAUCE
DIABLOTI...           X       X       X 

CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FROMAGE FRAIS AUX FRUITS BIO           X                 

FRUIT 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/11/2020

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

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

CHOU CHINOIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

ROTI DINDE JUS AUX OIGNONS           X       X         

FUSILLI BIO         X                   

COULOMMIERS BIO           X                 

CREME DESSERT CHOCOLAT BIO           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/11/2020

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

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

POTAGE CULTIVATEUR BIO   X                         

HACHIS PARMENTIER BIO           X                 

VACHE QUI RIT BO           X                 

FRUIT 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/11/2020

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

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

SALADE DE PDT BIO ET MIMOLETTE           X     X X       X 

MERLU SAUCE BRETONNE           X         X       

TOMBEE D'EPINARDS BRANCHES
B...         X X                 

FROMAGE BLANC BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

SUCRE ROUX BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SUCRE 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/11/2020

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

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

BETTERAVE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUTE DINDE SAUCE CREME
CHAM...           X                 

COQUILLETTES BIO         X                   

POINTE DE BRIE BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/11/2020

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

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

CELERI REMOULADE BIO   X             X X         

BOEUF BOURGUIGNON BIO           X       X         

SEMOULE BIO         X                   

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

BUCHE MELANGE BIO           X                 

CREME DESSERT CHOCOLAT BIO           X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/11/2020

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

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

CRËPE TOMATE MOZZARELLA BIO         X X       X         

OMELETTE SAUCE BASQUAISE BIO           X       X X       

PANAIS ET CAROTTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

TOMME D'AUVERGNE BIO           X                 

FRUIT 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/11/2020

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

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

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

ROTI DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RACLETTE (VIANDE)         X X                 

RACLETTE (GARNITURE)           X                 

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

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/11/2020

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

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

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

RADIS NOIR RAPE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DES DE POISSON SAUCE FINES H...                     X       

PUREE COURGES BUTTERNUT BIO           X                 

EDAM BIO           X                 

TARTE AU FLAN         X X       X         

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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 : JEAN DE LA FONTAINE 11/2020
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/11/2020

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

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

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

MAIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BOLOGNAISE DE CANARD   X                         

PENNE RIGATE BIO         X                   

CARRE BIO           X                 

CROQUE EN BLANC AUX MILLE FL...         X X                 

VINAIGRETTE MOUTARDE BIO                 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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