
Edité le 07/02/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/03/2022

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

Allumette emmental         X X       X         

Concombre rondelles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

Cubes de betteraves Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Steak haché de boeuf sauce b...         X                 X 

Chipolatas Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pâtes coude         X                   

Duo de courgette et béchamel...         X X                 

Croc'lait           X                 

Gouda           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote allégée pomme pêche Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de yaourts et flans           X                 

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

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/03/2022

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

Beignet au chocolat et noise...       X X X       X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/03/2022

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 au beurre           X                 

Pâté de campagne         X X     X       X   

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

Coquillettes au pistou         X                   

Beignets de poisson blanc         X X         X   X   

Rôti de dinde sauce Normande         X X                 

Lasagnes épinards et ricotta         X X       X         

Pommes de terre vapeur Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes persillées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fondu vache qui rit           X                 

Brie           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

Smoothie pomme, ananas aux s... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/03/2022

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

Assortiment de yaourts et flans           X                 

Gâteau au chocolat et harico...                   X     X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/03/2022

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

Céleri rémoulade   X             X X       X 

Cake au camembert         X X       X         

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

Chou-fleur sauce cocktail                 X X       X 

Omelette piperade           X       X         

Colombo de porc         X       X           

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Fromage frais demi sel           X                 

Coulommiers           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Crème brûlée           X       X         

Assortiment de yaourts et flans           X                 

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

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/03/2022

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

Gâteau au yaourt         X X       X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances 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 07/02/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/03/2022

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

Coleslaw moutarde fromage blanc           X     X         X 

Salade de petits pois fèves ...           X                 

Cake américain (lardon, ched...         X X       X         

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

Sauté de Boeuf à l'Irlandaise         X           X       

Fish and chips sauce verte         X X     X X X     X 

Frites Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée de céleri   X       X                 

Cantafrais           X                 

Saint paulin           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

cappuccino façon Irish coffee           X                 

Assortiment de yaourts et flans           X                 

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

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/03/2022

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

Pudding anglais         X X       X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/03/2022

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 à la mayonnaise                 X X       X 

Tomate mozzarella           X                 

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

Pommes de terre à la ciboulette Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Dés de poisson sauce aux lég...     X   X X         X       

Pane moelleux au gouda         X X       X         

Gnocchetti         X                   

Epinards en branche béchamel         X X                 

Petit cotentin           X                 

Montcadi croute noire           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

Salade de fruits frais Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Corbeille de fruits Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de yaourts et flans           X                 

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

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2022-ACMIDI du 07/03 au 29/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/03/2022

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

Moelleux au citron         X         X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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