
Edité le 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon gallia Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Maïs en salade Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Lentilles à l'échalote Information absente

Haché au veau pizzaiolo Information absente

Nuggets de blé   X     X                     

Torsades         X                     

Brocolis Information absente

Fromage frais fraidou           X                   

Edam           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

YAOURT LILLY LCL           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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Edité le 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Donuts sucré DCG         X X               X   

Sauce à la tomate Information absente

Huile et Vinaigre                             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 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Concombre sauce bulgare Information absente

Betteraves sauce au fromage
...           X     X           X 

Feuilleté au fromage fondu         X X                   

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Yassa de pilon de poulet         X       X           X 

Palette de porc à la diable         X       X             

Purée de pomme de terre           X                   

Carottes fraîches persillées... Information absente

Fromage Petit moule           X                   

Saint paulin           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Compote pommes allégée en
su... 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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Edité le 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tarte au citron         X X         X         

Huile et Vinaigre                             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 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Saucisson à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Chou blanc et dés de
mimolette           X                 X 

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Gratin aux fruits de mer et ...     X   X X   X       X       

Merguez Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Semoule Information absente

Ratatouille Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage fondu La vache qui rit           X                   

Camembert           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Crème fouettée au cappuccino           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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Edité le 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Barre bretonne et crème
angl...         X X         X         

Huile et Vinaigre                             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 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Céleri remoulade   X             X   X       X 

Pâtes au surimi Information absente

Tomates au basilic Information absente

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Pizza reine         X X                   

Beignets sticks de mozzarella         X X         X         

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

Courgettes fraîches braisées Information absente

Fromage frais 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 Information absente

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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Edité le 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Gâteau au chocolat         X           X     X   

Huile et Vinaigre                             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 31/08/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pâté pure volaille Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes râpées à l'aneth Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Riz aux poivrons et maïs Information absente

Cordon bleu PPE         X X               X   

Parmentier de poisson blanc
PMD Information absente

Gnocchetti sauce tomate Information absente

Aubergine frais sc tomate Information absente

Salade verte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage fondu carré           X                   

Bleu           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Smoothie à la pêche 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-Automne 2022-ACMIDI
Convive : COLLEGE
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 Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Assortiment de yaourts et
flans           X                   

Tarte aux poire bourdaloue
DCG       X X X         X         

Huile et Vinaigre                             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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