
Edité le 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2021

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 et dés d'Edam           X     X         X 

Friand au fromage         X X       X         

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomates au basilic Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts aux échalotes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tarte au fromage         X X       X         

Beignets de poisson         X           X       

Aiguillette de poulet sauce ...   X   X   X       X         

Purée de pomme de terre           X                 

Tomates à la provencale         X                   

Petit cotentin           X                 

Bleu           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

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

Compote allégée pomme 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. 

SOL WEB - page 1 sur 18 



Edité le 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2021

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           X                 

Riz au lait           X                 

Cône glacé vanille fraise         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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2021

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 et dés d'Edam           X     X         X 

Salade riz olive thon                 X   X     X 

Rillettes cornichon                 X           

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomates Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Omelette à la tomme           X       X         

Haché au veau au cheddar           X             X   

Sauté de porc sauce caramel         X                   

Semoule         X                   

Haricots verts à l'ail   X                         

Fromage frais fraidou           X                 

Tomme blanche           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

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

Pomme au four 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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Edité le 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2021

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 allégée pomme banane Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc et brisures d'...         X X             X   

Tarte flan à la pêche         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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2021

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 et dés d'Edam           X     X         X 

Terrine de légumes   X     X X       X X   X X 

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade à la Grecque           X                 

Tomates Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Oeuf dur sauce aurore         X X       X         

Sauté de boeuf sauce au curry         X X     X           

Blé pilaf         X                   

Carottes au cumin   X                         

Kiri           X                 

EDAM           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

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

Ananas et framboise Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote allégée pomme 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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Edité le 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/03/2021

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           X                 

Eclair parfum chocolat         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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Edité le 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/03/2021

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 et dés d'Edam           X     X         X 

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

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomates Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots blancs sauce ravigote                 X         X 

Quenelles de brochet sauce A...   X X   X X       X X   X X 

Pilons de poulet rôti et sau... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Galette mexicaine (boulgour,...         X         X         

Riz pilaf Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Courgettes braisées         X                   

Petit moule           X                 

Saint nectaire AOP           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

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

Cocktail 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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Edité le 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/03/2021

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 allégée pomme fraise Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc           X                 

Gâteau au yaourt et sauce c...         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 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/03/2021

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 et dés d'Edam           X     X         X 

Crêpes au fromage         X X       X         

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomates Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Maïs Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Filet de colin d'Alaska à la...                     X       

Cordon bleu de vollaille         X X             X   

Parmentier végétarien aux lé...         X X                 

Macaroni         X                   

Ratatouille Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fondu carré           X                 

Saint paulin           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

Smoothie poire orange vanille 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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Edité le 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/03/2021

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 allégée tutti frutti Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc           X                 

Flan saveur vanille           X                 

Gaufre au sucre         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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2021

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

Tomates au basilic Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Beignets de poisson         X X         X   X   

Purée de pomme de terre           X                 

Assortiment de yaourts           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 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2021

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

Omelette à la tomme           X       X         

Haricots verts à l'ail   X                         

Fromage frais fraidou           X                 

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

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 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 25/03/2021

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

Pilons de poulet rôti et sau... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Courgettes braisées         X                   

Saint nectaire AOP           X                 

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

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 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 26/03/2021

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

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Filet de colin d'Alaska à la...                     X       

Macaroni         X                   

Flan saveur vanille           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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/03/2021

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

Tomates au basilic Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Beignets de poisson         X X         X   X   

Purée de pomme de terre           X                 

Assortiment de yaourts           X                 

pot de glace           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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/03/2021

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 riz olive thon                 X   X     X 

Omelette à la tomme           X       X         

Haricots verts à l'ail   X                         

Fromage frais fraidou           X                 

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

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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/03/2021

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

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

Pilons de poulet rôti et sau... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Courgettes braisées         X                   

Saint nectaire AOP           X                 

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

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. 

SOL WEB - page 17 sur 18 



Edité le 19/03/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : AA Notre dame du 08/03 au 02/05/2021
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/03/2021

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

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Filet de colin d'Alaska à la...                     X       

Macaroni         X                   

Fondu carré           X                 

Flan saveur vanille           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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