
Edité le 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 01/09/2022

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

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

EMINCE DE DINDE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE BETTERAVE BIO 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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Edité le 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 02/09/2022

Nom de la recette
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       

PUREE DE CAROTTES (CAROTTE
B... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes BIO et cassis 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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 05/09/2022

Nom de la recette
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

Purée de concombre BIO pdt f... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes BIO cannelle 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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 06/09/2022

Nom de la recette
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

PUREE DE BETTERAVE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes BIO et fraise 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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 07/09/2022

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

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

EMINCE DE DINDE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE 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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Edité le 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 08/09/2022

Nom de la recette
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         

PUREE DE BROCOLIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes BIO et framb... 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. 

SOL WEB - page 6 sur 87 



Edité le 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 09/09/2022

Nom de la recette
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       

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

Compote de pommes et poires... Information absente

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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 12/09/2022

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

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

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

PUREE DE CAROTTES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes BIO et peches 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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 13/09/2022

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

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

Dés de poisson blanc PMD                     X       

PUREE DE HARICOTS BEURRE 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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 14/09/2022

Nom de la recette
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         

PUREE EPINARDS BIO Information absente

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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 15/09/2022

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

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

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

PUREE DE COURGETTES 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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Edité le 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 16/09/2022

Nom de la recette
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 blanc BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JAMBON DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de fenouil (pdt BIO) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes BIO et cassis 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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 19/09/2022

Nom de la recette
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         

PUREE DE COURGETTES BIO 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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Edité le 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 20/09/2022

Nom de la recette
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

PUREE DE CHOU FLEUR 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 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 21/09/2022

Nom de la recette
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 blanc bio Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

JAMBON DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE CELERI BIO   X                         

Purée de pommes BIO et peches 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 22/09/2022

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

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

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

PUREE DE CAROTTES (CAROTTE
B... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de pommes BIO et myrti... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 23/09/2022

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

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

Portion de filets de merlu                     X       

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

Purée de pommes BIO et griottes 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

Nom de la recette
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

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

Purée de pommes BIO et grose... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

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

Dés de poisson blanc PMD                     X       

PUREE DE BROCOLIS BIO 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2022

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

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

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

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

Purée de pommes BIO et figues 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

Nom de la recette
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         

PUREE DE CAROTTES (CAROTTE
B... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

Nom de la recette
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 VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

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

Purée de pommes BIO et cassis 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 01/09/2022

Nom de la recette
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 CHARENTAIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

MEZZE PENNE BIO         X         X         

Emmental BIO           X                 

Compote de pommes 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 02/09/2022

Nom de la recette
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 BLE BIO         X                   

COLIN ALASKA                     X       

Carottes BIO persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

SAUCE CREME, HERBES BIO   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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 05/09/2022

Nom de la recette
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 RONDELLE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

SEMOULE BIO         X                   

Coulommiers BIO           X                 

FRUIT 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 06/09/2022

Nom de la recette
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

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

BROCOLIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt nature BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 07/09/2022

Nom de la recette
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

ROTI DINDE VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Courgettes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saint Paulin BIO           X                 

CAKE BIO         X X       X         

SAUCE PROVENCALE BIO   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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 08/09/2022

Nom de la recette
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 CHARENTAIS BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Bifteck haché BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PDT BOULANGERE BIO   X       X                 

Vache qui rit BIO           X                 

SMOOTHIE POMME BANANE BIO Information absente

JUS AUX OIGNONS   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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 09/09/2022

Nom de la recette
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 HO                   X         

COLIN ALASKA                     X       

RIZ ET LENTILLES BIO A L'IND...   X                         

Fromage blanc type suisse BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

Sauce au citron   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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 12/09/2022

Nom de la recette
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 BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Carottes BIO persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

FROMAGE BLANC BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

SAUCE AU CURRY (ACCOMP)   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. 
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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 13/09/2022

Nom de la recette
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

Dés de poisson blanc PMD                     X       

BLE BIO         X                   

Gouda BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE BRETONNE BIO   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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 14/09/2022

Nom de la recette
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

OEUF FLORENTINE BIO Information absente

Fromage blanc type suisse BIO           X                 

Compote de pommes et abricot... 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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 15/09/2022

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

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

COURGETTES BIO,CIBOULETTE,TO... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

PUREE DE POIS CASSES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RONDELE NATURE BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

SAUCE BASQUAISE BIO   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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 16/09/2022

Nom de la recette
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 RONDELLE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

JAMBON DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SEMOULE BIO         X                   

POINTE DE BRIE BIO           X                 

Cake BIO au chocolat Information absente

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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 19/09/2022

Nom de la recette
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 HO                   X         

Hachis de lentilles vertes e...   X       X                 

Fromage blanc type suisse BIO           X                 

FRUIT 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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 20/09/2022

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

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

Pastèque BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

CHOU FLEUR BIO PERSILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Camembert BIO           X                 

Purée de pommes BIO et cassis Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE OLIVE   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 : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 21/09/2022

Nom de la recette
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 Information absente

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

JAMBON DINDE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SEMOULE BIO         X                   

Tomme d'Auvergne BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 22/09/2022

Nom de la recette
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

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

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

Yaourt nature BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

Sauce printanière   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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 23/09/2022

Nom de la recette
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

Portion de filets de merlu                     X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BUCHE CHEVRE BIO Information absente

GATEAU BIO AU CARAMEL Information absente

SAUCE NICOISE   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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

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

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

RADIS BIO Information absente

Beurre BIO           X                 

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

MEZZE PENNE BIO         X         X         

Edam BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

SAUCE PROVENCALE 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 : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

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

H.VERTS BIO AUX HERBES (ENTREE) Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Dés de poisson blanc PMD                     X       

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CARRE BIO           X                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE VEGETALE CHAMPIGNONS
C...           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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2022

Nom de la recette
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

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

Purée de pommes BIO et figues Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE ORIGAN TOMATE BIO   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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

Nom de la recette
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

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

Carottes BIO persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vache qui rit BIO           X                 

GATEAU BIO AUX POMMES Information absente

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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Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : CRECHE GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

Nom de la recette
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 DINDE VF Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

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

FROMAGE BLANC BIO           X                 

FRUIT 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 : GOUTER BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 01/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et myrti... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 02/09/2022

Nom de la recette
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 poires BIO Information absente

               

               

               

               

               

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

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 05/09/2022

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

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

Purée de pommes BIO et griottes 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 06/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et grose... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 07/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et cassis 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 09/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et peches 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 12/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et myrti... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 13/09/2022

Nom de la recette
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                 

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

               

               

               

               

               

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

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 14/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et figues 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 15/09/2022

Nom de la recette
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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 16/09/2022

Nom de la recette
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 poires... Information absente

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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 19/09/2022

Nom de la recette
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 poires... Information absente

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 56 sur 87 



Edité le 30/06/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER BEBE SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 20/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et cassis 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 21/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et fraise 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 22/09/2022

Nom de la recette
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 abricot... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 23/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et framb... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 26/09/2022

Nom de la recette
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 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 27/09/2022

Nom de la recette
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 bananes... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 28/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et peches 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 29/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et myrti... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE PETIT
Repas : GOÛTER Date : 30/09/2022

Nom de la recette
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 poires BIO Information absente

               

               

               

               

               

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

Site : SO471301 - VILLE DE CHAMBRAY-LES-TOURS
Menu : GOUTER GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 01/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT BIO Information absente

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BRIOCHE TRANCHEE         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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 02/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT BIO Information absente

ABRICOTIER 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 05/09/2022

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

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

Purée de pommes BIO et griottes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CORN FLAKES 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 06/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT BIO 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 07/09/2022

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

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

FRUIT BIO Information absente

Tapioca au lait chocolat lai...           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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 08/09/2022

Nom de la recette
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 type suisse BIO           X                 

MIEL 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 GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 09/09/2022

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

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

CAMEMBERT BIO           X                 

FRUIT BIO Information absente

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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 12/09/2022

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

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

Beurre BIO           X                 

PETIT SUISSE NATURE BIO           X                 

Purée de pommes BIO et myrti... 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 13/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT BIO Information absente

MADELEINE 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 GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 14/09/2022

Nom de la recette
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 frais Chanteneige           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 : GOUTER GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 15/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BRIOCHE TRANCHEE         X         X         

CONFITURE D'ABRICOT 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 GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 16/09/2022

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

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

FRUIT BIO Information absente

Cake aux pêches BIO et à la ...         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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 19/09/2022

Nom de la recette
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 poires... Information absente

Boudoirs IND         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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 20/09/2022

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

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

Brie           X                 

FRUIT BIO Information absente

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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 21/09/2022

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

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

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Polenta crémeuse au lait entier           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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 22/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 23/09/2022

Nom de la recette
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                 

Purée de pommes BIO et framb... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Beurre 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 GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 26/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

CONFITURE DE FRAISE 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 27/09/2022

Nom de la recette
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 bananes... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

GALETTES 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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 28/09/2022

Nom de la recette
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 fondu Samos           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 : GOUTER GRAND SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 29/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT BIO Information absente

Barre de chocolat noir Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

BRIOCHE TRANCHEE         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 SEPTEMBRE 2022
Convive : CRECHE GRAND
Repas : GOÛTER Date : 30/09/2022

Nom de la recette
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                 

FRUIT BIO Information absente

ABRICOTIER 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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