
Edité le 02/03/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/03/2023

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Salade piemontaise                 X   X       X 

Beignets de calamars sauce t...         X X   X X   X       X 

Rougail saucisses                             X 

Riz pilaf Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Brocolis au curry                 X             

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Bleu           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

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

Assortiment de yaourts et flans           X                   

Glace cone vanille chocolat         X X               X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/03/2023

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

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/03/2023

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

Salade de riz aux olives                 X           X 

Salade asiatique Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade de tomate au maïs vin...         X               X X X 

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Omelette nature           X         X         

Haché au veau au cheddar           X               X   

Boulgour au coulis de tomate         X                     

Petits pois à l'étuvé Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais fraidou           X                   

Tomme blanche           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Smoothie poire orange vanille Information absente

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 à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/03/2023

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 flan à la pêche         X X         X         

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2023

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

Rillettes de porc Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Chou-fleur sauce cocktail                 X   X       X 

Taboulé à la menthe         X                     

Crispidor à l'emmental         X X         X         

Sauté de porc sauce caramel
LCL         X                     

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

Carottes fraîches persillées... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage fondu Kiri           X                   

Saint nectaire AOP           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

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

Crème caramel et biscuit         X X         X         

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2023

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

Eclair parfum café DCG         X X         X     X   

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 

SOL WEB - page 6 sur 24 



Edité le 02/03/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2023

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

Cake à la tomate olives et b...         X X         X         

Salade à la Grecque           X                   

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Pâtes au surimi     X   X       X   X X   X X 

Quenelles nature sauce armor...   X X   X X         X X   X X 

Aiguillettes de poulet VF au... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée Saint-Germain Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinards en branche béchamel         X X                   

Fromage Petit moule           X                   

Edam           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

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

Mousse noix de coco           X                   

Assortiment de yaourts et flans           X                   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2023

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

Flan saveur vanille           X                   

Gâteau au yaourt         X X         X         

Sauce fromage blanc et
cibou...           X                 X 

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2023

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

Carottes râpées, vinaigrette...                 X           X 

Salade de pommes de terre
au...                 X           X 

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Macédoine sauce à la
mayonnaise           X     X   X       X 

Colin d'Alaska PMD sauce
bas...     X   X X           X       

Cordon bleu de vollaille         X X               X   

Coquillettes BIO         X                     

Ratatouille Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage fondu carré           X                   

Saint paulin           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

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

Riz au lait et coulis de cho...           X               X   

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : COLLEGE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2023

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

Gaufre au chocolat         X X         X     X   

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/03/2023

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Beignets de calamars sauce t...         X X   X X   X       X 

Riz pilaf Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Glace petit pot vanille choc...           X                   

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 

SOL WEB - page 11 sur 24 



Edité le 02/03/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/03/2023

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

Salade asiatique Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette BIO nature           X         X         

Petits pois à l'étuvé Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme blanche           X                   

Smoothie poire orange vanille Information absente

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2023

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

Salade à la Grecque           X                   

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Aiguillettes de poulet VF au... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée Saint-Germain Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage Petit moule           X                   

Flan saveur vanille           X                   

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2023

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

Carottes râpées, vinaigrette...                 X           X 

Colin d'Alaska PMD sauce
bas...     X   X X           X       

Coquillettes BIO         X                     

Fromage fondu carré           X                   

Riz au lait et coulis de cho...           X               X   

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/03/2023

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

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Salade piemontaise                 X   X       X 

Beignets de calamars sauce t...         X X   X X   X       X 

Riz pilaf Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Brocolis au curry                 X             

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Bleu           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Assortiment de yaourts et flans           X                   

Glace petit pot vanille choc...           X                   

Pain         X                     

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/03/2023

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

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/03/2023

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

Salade de riz aux olives                 X           X 

Salade asiatique Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade de tomate au maïs vin...         X               X X X 

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Omelette BIO nature           X         X         

Boulgour au coulis de tomate         X                     

Petits pois à l'étuvé Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais fraidou           X                   

Tomme blanche           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Smoothie poire orange vanille Information absente

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

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

Tarte flan à la pêche         X X         X         

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/03/2023

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

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2023

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

Rillettes de porc Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Chou-fleur sauce cocktail                 X   X       X 

Taboulé à la menthe         X                     

Crispidor à l'emmental         X X         X         

Sauté de porc sauce caramel
LCL         X                     

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

Carottes fraîches persillées... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage fondu Kiri           X                   

Saint nectaire AOP           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

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

Crème caramel et biscuit         X X         X         

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

Eclair parfum café DCG         X X         X     X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 

SOL WEB - page 19 sur 24 



Edité le 02/03/2023
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2023

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

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2023

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

Cake à la tomate olives et b...         X X         X         

Salade à la Grecque           X                   

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Pâtes au surimi     X   X       X   X X   X X 

Aiguillettes de poulet VF au... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Purée Saint-Germain Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Epinards en branche béchamel         X X                   

Fromage Petit moule           X                   

Edam           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

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

Mousse noix de coco           X                   

Assortiment de yaourts et flans           X                   

Flan saveur vanille           X                   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2023

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 yaourt         X X         X         

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2023

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

Carottes râpées, vinaigrette...                 X           X 

Salade de pommes de terre
au...                 X           X 

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Macédoine sauce à la
mayonnaise           X     X   X       X 

Colin d'Alaska PMD sauce
bas...     X   X X           X       

Coquillettes BIO         X                     

Ratatouille Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage fondu carré           X                   

Saint paulin           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

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

Riz au lait et coulis de cho...           X               X   

Assortiment de yaourts et
flans           X                   

Gaufre au chocolat         X X         X     X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001679 - BRIVE ENSEMBLE SCOL. BOSSUET
Menu : Signe Sodexo - Printemps-Ete 2023-ACMIDI DU 6/03 AU 28/04
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2023

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

Pain         X                     

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes à déclaration obligatoire.
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 y compris lors du service par les consommateurs eux-mêmes.
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. 
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