
Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Crème dessert chocolat           X               X   

Yaourt aux fruits           X                   

panini chocolat nd       X X X               X   

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Salade la Perle (pâte perle,...         X X     X   X X     X 

Baguette la Laitière (brie, ...         X X                   

Ciabatta le Montagnard (baco...         X X     X   X       X 

El Torero (chorizo salade oi...         X X                   

hot dog       X X                     

Chorizoflette (pommes de ter...         X X                   

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Brownie au chocolat       X X X         X     X   

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

                

                

                

                

* 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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Crème dessert chocolat           X               X   

Yaourt aux fruits           X                   

panini chocolat nd       X X X               X   

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Salade la Perle (pâte perle,...         X X     X   X X     X 

Baguette la Laitière (brie, ...         X X                   

Ciabatta le Montagnard (baco...         X X     X   X       X 

El Torero (chorizo salade oi...         X X                   

hot dog       X X                     

Chorizoflette (pommes de ter...         X X                   

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Brownie au chocolat       X X X         X     X   

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

                

                

                

                

* 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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Crème dessert chocolat           X               X   

Yaourt aux fruits           X                   

panini chocolat nd       X X X               X   

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Salade la Perle (pâte perle,...         X X     X   X X     X 

Baguette la Laitière (brie, ...         X X                   

Ciabatta le Montagnard (baco...         X X     X   X       X 

El Torero (chorizo salade oi...         X X                   

hot dog       X X                     

Chorizoflette (pommes de ter...         X X                   

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Brownie au chocolat       X X X         X     X   

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

                

                

                

                

* 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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Crème dessert chocolat           X               X   

Yaourt aux fruits           X                   

panini chocolat nd       X X X               X   

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Salade la Perle (pâte perle,...         X X     X   X X     X 

Baguette la Laitière (brie, ...         X X                   

Ciabatta le Montagnard (baco...         X X     X   X       X 

El Torero (chorizo salade oi...         X X                   

hot dog       X X                     

Chorizoflette (pommes de ter...         X X                   

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Brownie au chocolat       X X X         X     X   

                

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

SOL WEB - page 7 sur 118 



Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

                

                

                

                

* 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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Crème dessert chocolat           X               X   

Yaourt aux fruits           X                   

panini chocolat nd       X X X               X   

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Salade la Perle (pâte perle,...         X X     X   X X     X 

Baguette la Laitière (brie, ...         X X                   

Ciabatta le Montagnard (baco...         X X     X   X       X 

El Torero (chorizo salade oi...         X X                   

hot dog       X X                     

Chorizoflette (pommes de ter...         X X                   

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Brownie au chocolat       X X X         X     X   

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

                

                

                

                

* 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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/10/2022

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

pomme Information absente

Crème dessert chocolat           X               X   

Yaourt aux fruits           X                   

panini chocolat nd       X X X               X   

Petite salade verte                 X           X 

Salade la Classique (jambon,...         X X     X           X 

Taboulé Kebab Salade
(concom... Information absente

Bagnat el Pollo (poulet, tom...         X X                   

Baguette Banh-mi (jambon de
...         X       X   X   X X X 

Baguette de la mer (coleslaw... Information absente

hot dog       X X                     

Panini Bacon Reblochon         X X                   

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/10/2022

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

muffin cafet Information absente

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2022

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

pomme Information absente

Crème dessert chocolat           X               X   

Yaourt aux fruits           X                   

panini chocolat nd       X X X               X   

Petite salade verte                 X           X 

Salade la Classique (jambon,...         X X     X           X 

Taboulé Kebab Salade
(concom... Information absente

Bagnat el Pollo (poulet, tom...         X X                   

Baguette Banh-mi (jambon de
...         X       X   X   X X X 

Baguette de la mer (coleslaw... Information absente

hot dog       X X                     

Panini Bacon Reblochon         X X                   

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2022

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

muffin cafet Information absente

                

                

                

                

                

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/10/2022

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

Salade verte                 X           X 

Salade Chifferi Rigate la Pr...         X X                   

Salade de pommes de terre
la...           X     X   X       X 

Bagnat el Pollo (poulet, tom...         X X                   

Baguette la Dinde (Jambon
de...         X       X   X       X 

Baguette Océane (thon,
tomate) Information absente

hot dog       X X                     

Box de pâtes penne à la
bolo...         X                     

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

MARS GLACE Information absente

Muffin nature aux pépites de...         X X         X     X   

Panini choco banane       X X X               X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/10/2022

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

Tartelette aux pommes         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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2022

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

Salade verte                 X           X 

Salade Chifferi Rigate la Pr...         X X                   

Salade de pommes de terre
la...           X     X   X       X 

Bagnat el Pollo (poulet, tom...         X X                   

Baguette la Dinde (Jambon
de...         X       X   X       X 

Baguette Océane (thon,
tomate) Information absente

hot dog       X X                     

Box de pâtes penne à la
bolo...         X                     

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

MARS GLACE Information absente

Muffin nature aux pépites de...         X X         X     X   

Panini choco banane       X X X               X   

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

SOL WEB - page 17 sur 118 



Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2022

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

Tartelette aux pommes         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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/10/2022

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

Salade verte                 X           X 

Salade Chifferi Rigate la Pr...         X X                   

Salade de pommes de terre
la...           X     X   X       X 

Bagnat el Pollo (poulet, tom...         X X                   

Baguette la Dinde (Jambon
de...         X       X   X       X 

Baguette Océane (thon,
tomate) Information absente

hot dog       X X                     

Box de pâtes penne à la
bolo...         X                     

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

MARS GLACE Information absente

Muffin nature aux pépites de...         X X         X     X   

Panini choco banane       X X X               X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/10/2022

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

Tartelette aux pommes         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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2022

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

Salade verte                 X           X 

Salade Chifferi Rigate la Pr...         X X                   

Salade de pommes de terre
la...           X     X   X       X 

Bagnat el Pollo (poulet, tom...         X X                   

Baguette la Dinde (Jambon
de...         X       X   X       X 

Baguette Océane (thon,
tomate) Information absente

hot dog       X X                     

Box de pâtes penne à la
bolo...         X                     

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

MARS GLACE Information absente

Muffin nature aux pépites de...         X X         X     X   

Panini choco banane       X X X               X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2022

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

Tartelette aux pommes         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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2022

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

Salade verte                 X           X 

Salade Chifferi Rigate la Pr...         X X                   

Salade de pommes de terre
la...           X     X   X       X 

Bagnat el Pollo (poulet, tom...         X X                   

Baguette Océane (thon,
tomate) Information absente

hot dog       X X                     

sandwich thon ou poulet         X       X   X X       

Box de pâtes penne à la
bolo...         X                     

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

MARS GLACE Information absente

Muffin nature aux pépites de...         X X         X     X   

Panini choco banane       X X X               X   

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2022

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

Tartelette aux pommes         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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2022

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
Compote pommes allégée en
su... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mousse au chocolat au lait           X               X   

panini chocolat nd       X X X               X   

Petite salade verte                 X           X 

Salade de pomme de terre à
l...           X     X   X       X 

Salade Penne Estivale (poule...         X X         X         

Bagnat Kefta style (volaille...         X X     X         X   

Baguette P'tite Rose (rosette)         X X                   

hot dog       X X                     

Pizza mexicaine         X X                   

BARRE GLACEE SNICKERS X     X   X               X   

barre glacee twix cafet         X X               X   

Tartelette aux pommes         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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2022

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

                

                

                

                

* 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 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/10/2022

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

Eau de source 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Volvic citron PET 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid pomme boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola cherry boite 33CL Information absente

Coca cola light bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola zéro boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fanta orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fuze Tea mangue/camomille 33cl Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

P'tits Gnocchi en salade (le...       X X X         X         

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Bagnat Kefta style (volaille...         X X     X         X   

Baguette Océane (thon, tomate) Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/10/2022

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

Cocotte baguette (omelette, ...         X X         X         

Panini el Cho'rizo (chorizo,...         X X                   

PANINI FACON
CHEESEBURGER         X X     X   X       X 

Galette de sarrasin complète...         X X         X     X   

Los Mexicanos (Chips mais, c...           X     X       X     

Beignet à la pomme         X           X         

Cheesecake         X X         X         

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

Bannoffee aux spéculoos         X X               X   

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

DUO MANGUE FRAISE Information absente

Yaourt a boire arômatisé fraise           X                   

Yaourt aromatisé           X                   

Yaourt nature           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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/10/2022

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

YOP Fraise 180g           X                   

YOP Framboise 180g           X                   

Barre Balisto lait miel amande       X X X               X   

Biscuit oréo pocket         X                 X   

Barre chocolatée kinder bueno       X X X               X   

Barre chocolatée Kit Kat         X X                   

Barre chocolatée Mars X     X X X         X     X   

Barre chocolatée Snickers X         X         X     X   

Barre chocolatée Twix         X                 X   

Biscuit choco céréale petit ...         X X               X   

Biscuit mikado 39G         X X               X   

Biscuit petit écolier Information absente

Bonbons M&M'S X     X   X               X   

                

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/10/2022

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

                

                

                

                

* 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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/10/2022

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

Eau de source 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Volvic citron PET 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid pomme boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola cherry boite 33CL Information absente

Coca cola light bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola zéro boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fanta orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fuze Tea mangue/camomille 33cl Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

P'tits Gnocchi en salade (le...       X X X         X         

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Bagnat Kefta style (volaille...         X X     X         X   

Baguette Océane (thon, tomate) Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/10/2022

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

Cocotte baguette (omelette, ...         X X         X         

Panini el Cho'rizo (chorizo,...         X X                   

PANINI FACON
CHEESEBURGER         X X     X   X       X 

Galette de sarrasin complète...         X X         X     X   

Los Mexicanos (Chips mais, c...           X     X       X     

Beignet à la pomme         X           X         

Cheesecake         X X         X         

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

Bannoffee aux spéculoos         X X               X   

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

DUO MANGUE FRAISE Information absente

Yaourt a boire arômatisé fraise           X                   

Yaourt aromatisé           X                   

Yaourt nature           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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/10/2022

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

YOP Fraise 180g           X                   

YOP Framboise 180g           X                   

Barre Balisto lait miel amande       X X X               X   

Biscuit oréo pocket         X                 X   

Barre chocolatée kinder bueno       X X X               X   

Barre chocolatée Kit Kat         X X                   

Barre chocolatée Mars X     X X X         X     X   

Barre chocolatée Snickers X         X         X     X   

Barre chocolatée Twix         X                 X   

Biscuit choco céréale petit ...         X X               X   

Biscuit mikado 39G         X X               X   

Biscuit petit écolier Information absente

Bonbons M&M'S X     X   X               X   

                

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/10/2022

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

                

                

                

                

* 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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/10/2022

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

Eau de source 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Volvic citron PET 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid pomme boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola cherry boite 33CL Information absente

Coca cola light bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola zéro boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fanta orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fuze Tea mangue/camomille 33cl Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

P'tits Gnocchi en salade (le...       X X X         X         

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Bagnat Kefta style (volaille...         X X     X         X   

Baguette Océane (thon, tomate) Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/10/2022

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

Cocotte baguette (omelette, ...         X X         X         

Panini el Cho'rizo (chorizo,...         X X                   

PANINI FACON
CHEESEBURGER         X X     X   X       X 

Galette de sarrasin complète...         X X         X     X   

Los Mexicanos (Chips mais, c...           X     X       X     

Beignet à la pomme         X           X         

Cheesecake         X X         X         

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

Bannoffee aux spéculoos         X X               X   

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

DUO MANGUE FRAISE Information absente

Yaourt a boire arômatisé fraise           X                   

Yaourt aromatisé           X                   

Yaourt nature           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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/10/2022

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

YOP Fraise 180g           X                   

YOP Framboise 180g           X                   

Barre Balisto lait miel amande       X X X               X   

Biscuit oréo pocket         X                 X   

Barre chocolatée kinder bueno       X X X               X   

Barre chocolatée Kit Kat         X X                   

Barre chocolatée Mars X     X X X         X     X   

Barre chocolatée Snickers X         X         X     X   

Barre chocolatée Twix         X                 X   

Biscuit choco céréale petit ...         X X               X   

Biscuit mikado 39G         X X               X   

Biscuit petit écolier Information absente

Bonbons M&M'S X     X   X               X   

                

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/10/2022

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

                

                

                

                

* 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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/10/2022

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

Eau de source 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Volvic citron PET 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid pomme boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola cherry boite 33CL Information absente

Coca cola light bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola zéro boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fanta orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fuze Tea mangue/camomille 33cl Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

P'tits Gnocchi en salade (le...       X X X         X         

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Bagnat Kefta style (volaille...         X X     X         X   

Baguette Océane (thon, tomate) Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/10/2022

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

Cocotte baguette (omelette, ...         X X         X         

Panini el Cho'rizo (chorizo,...         X X                   

PANINI FACON
CHEESEBURGER         X X     X   X       X 

Galette de sarrasin complète...         X X         X     X   

Los Mexicanos (Chips mais, c...           X     X       X     

Beignet à la pomme         X           X         

Cheesecake         X X         X         

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

Bannoffee aux spéculoos         X X               X   

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

DUO MANGUE FRAISE Information absente

Yaourt a boire arômatisé fraise           X                   

Yaourt aromatisé           X                   

Yaourt nature           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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/10/2022

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

YOP Fraise 180g           X                   

YOP Framboise 180g           X                   

Barre Balisto lait miel amande       X X X               X   

Biscuit oréo pocket         X                 X   

Barre chocolatée kinder bueno       X X X               X   

Barre chocolatée Kit Kat         X X                   

Barre chocolatée Mars X     X X X         X     X   

Barre chocolatée Snickers X         X         X     X   

Barre chocolatée Twix         X                 X   

Biscuit choco céréale petit ...         X X               X   

Biscuit mikado 39G         X X               X   

Biscuit petit écolier Information absente

Bonbons M&M'S X     X   X               X   

                

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/10/2022

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

                

                

                

                

* 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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/10/2022

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

Eau de source 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Volvic citron PET 50CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Minutmaid pomme boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola cherry boite 33CL Information absente

Coca cola light bte 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coca cola zéro boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fanta orange boite 33CL Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fuze Tea mangue/camomille 33cl Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

P'tits Gnocchi en salade (le...       X X X         X         

Salade Conchiglie à la Napol...         X X                   

Bagnat Kefta style (volaille...         X X     X         X   

Baguette Océane (thon, tomate) Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/10/2022

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

Cocotte baguette (omelette, ...         X X         X         

Panini el Cho'rizo (chorizo,...         X X                   

PANINI FACON
CHEESEBURGER         X X     X   X       X 

Galette de sarrasin complète...         X X         X     X   

Los Mexicanos (Chips mais, c...           X     X       X     

Beignet à la pomme         X           X         

Cheesecake         X X         X         

Délicieux cookie (pépites de...         X X         X     X   

Bannoffee aux spéculoos         X X               X   

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

DUO MANGUE FRAISE Information absente

Yaourt a boire arômatisé fraise           X                   

Yaourt aromatisé           X                   

Yaourt nature           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 : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/10/2022

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

YOP Fraise 180g           X                   

YOP Framboise 180g           X                   

Barre Balisto lait miel amande       X X X               X   

Biscuit oréo pocket         X                 X   

Barre chocolatée kinder bueno       X X X               X   

Barre chocolatée Kit Kat         X X                   

Barre chocolatée Mars X     X X X         X     X   

Barre chocolatée Snickers X         X         X     X   

Barre chocolatée Twix         X                 X   

Biscuit choco céréale petit ...         X X               X   

Biscuit mikado 39G         X X               X   

Biscuit petit écolier Information absente

Bonbons M&M'S X     X   X               X   

                

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : cafet 2023
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/10/2022

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

                

                

                

                

* 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Feuilleté au fromage fondu         X X                   

Salade iceberg Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Chou-fleur sauce ravigote Information absente

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

Sauce aux 3 fromages
(parmes...         X X                   

Poisson blanc PMD pané
crous...         X             X       

Torsades         X                     

Courgettes béchamel         X X                   

Fromage frais demi sel           X                   

Tomme grise           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Compote pommes et cassis
all... 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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Semoule au lait pommes à la
...         X X                   

Glace cone vanille 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Cornichon                 X             

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

Salade verte et dés de mimol...           X                   

Tomates Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Riz aux poivrons et maïs Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emincé de dinde et sauce
pai...         X                     

Haché au poulet au jus         X                 X   

Curry de pois chiche aux épi...           X     X             

Semoule         X                     

Semoule         X                     

Epinards en branche béchamel         X X                   

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Mimolette           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Assortiment de yaourts           X                   

Smoothie à la pomme poire
et... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Corbeille de fruits Information absente

Crème mousseline           X                   

Moelleux au chocolat et bett...         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Cake brocoli et carotte         X X         X         

Céleri rapé au fromage blanc Information absente

Concombre rondelles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade verte et dés d'Edam           X                   

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Tortilla campesina           X         X         

Daube de boeuf à la
Provençale Information absente

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

Ratatouille Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Saint bricet           X                   

Saint nectaire AOP           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Salade de fruits frais Information absente

Corbeille de fruits Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Flan saveur vanille           X                   

Gaufre au sucre         X X         X     X   

Sauce fromage blanc et
cibou...           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Houmous et gressin         X X                   

Oeuf dur sauce cocktail                 X   X       X 

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

Salade d'agrumes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade verte aux croutons         X                     

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Quenelles nature sauce
façon...         X X         X         

Rôti de porc aux herbes         X                     

Parmentier végétarien aux lé... Information absente

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots verts à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Cantafrais           X                   

Emmental           X                   

Assortiment de yaourts           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Corbeille de fruits Information absente

Compote pommes et fraises
al... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Flan saveur chocolat           X                   

Cake nature         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade verte et dés d'Edam           X     X           X 

Salade de haricots rouges et... Information absente

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Choux bicolores                             X 

Courgettes sauce bulgare Information absente

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Dés de poisson blanc PMD à
l...     X   X X           X       

Nuggets de poulet   X     X       X             

Galette boulgour, pois chich...         X X                   

Purée de pomme de terre           X                   

Chou-fleur persillé Information absente

Fromage fondu La vache qui rit           X                   

Coulommiers           X                   

Assortiment de yaourts           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Corbeille de fruits Information absente

Compote pommes allégée en
su... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mousse au citron           X                   

Muffin aux pépites de
chocol...         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/10/2022

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

Feuilleté au fromage fondu         X X                   

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Chou rouge aux pommes                             X 

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Tarte aux légumes         X X         X         

Dés de poisson blanc PMD
sau...     X   X X           X       

Chipolatas Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Penne rigate         X                     

Puree au celeri   X       X                   

Fromage frais fraidou           X                   

Tomme blanche           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Compote tutti frutti allégée... 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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/10/2022

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

Fromage blanc Information absente

Beignet au chocolat et
noise...       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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2022

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

Radis au beurre           X                   

Houmous à la patate douce Information absente

Salade de haricot blanc, con...           X                   

Concombre rondelles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade verte et dés d'Edam           X                   

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Blanquette de dinde         X                   X 

Samoussas de légumes et
sauc... Information absente

Risotto aux petits pois, che...           X         X         

Riz pilaf Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes en bâtonnets Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Edam           X                   

Assortiment de yaourts           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2022

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

Banane au caramel Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Corbeille de fruits Information absente

Crème dessert saveur vanille           X                   

Gâteau Texan (chocolat noir
...       X 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/10/2022

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

Cake des alpages (tartilfett...         X X         X         

Tomates au basilic Information absente

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Macédoine sauce à la
mayonnaise Information absente

Garniture végétarienne mexic... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Couscous au poisson blanc
PMD   X     X       X     X       

Semoule         X                     

Semoule         X                     

Légumes couscous   X                           

Fromage fondu Croc'lait           X                   

Saint paulin           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Compote poire allégée en
sucres 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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/10/2022

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

Milk shake poire cassis Information absente

Chou chantilly         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/10/2022

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

Salade verte et dés d'Edam           X     X           X 

Salade de courgettes à la sa... Information absente

Céleri rapé aux raisins   X                           

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Salade de riz au chorizo et ... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Beignets de calamars sauce
t... Information absente

Sauté de porc Estérel         X                     

Fondant carotte potiron from...         X X         X         

Blé tendre         X                     

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

Fromage fondu carré           X                   

Emmental           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/10/2022

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
Compote de pommes et
potiron... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Flan saveur vanille nappé
au...           X                   

Gâteau aux pommes 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/10/2022

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

Cornichon                 X             

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

Carottes râpées au citron Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Salade iceberg Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Haricots verts aux échalotes Information absente

Colin d'Alaska PMD sauce
bas... Information absente

Cuisse de poulet à l'estragon         X X                 X 

Purée de pomme de terre           X                   

Fondue de poireau Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage Petit moule           X                   

Montcadi croute noire           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Salade de fruits frais Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/10/2022

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

Corbeille de fruits Information absente

Fromage blanc et brisures
d'... Information absente

Crêpe au chocolat DCG         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/10/2022

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
Crème mascarpone pesto
rouge... Information absente

Salade verte aux croutons         X                     

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

SAUCE BOLOGNAISE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Frittata de pomme de terre a... Information absente

Penne BIO semi complètes         X                     

Brocolis béchamel Information absente

Fromage frais fraidou           X                   

Gouda           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Compote tutti frutti meringu...                     X         

Panna cotta et coulis de fraise           X                   

Huile et Vinaigre                             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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/10/2022

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

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2022

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 à l'aneth                 X           X 

Cake à la tomate olives et b... Information absente

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Filet de colin d'Alaska aux ... Information absente

Assiette kebab roti frites s... Information absente

Frites Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage Petit moulé à l'ail ...           X                   

Edam           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Ananas, sirop citron vert, g... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc au miel et
ama... 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2022

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

                

                

                

                

                

* 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/10/2022

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

Carottes râpées, fromage fon...           X                   

Salade de riz de Camargue
IG...       X   X         X         

Sauté de boeuf sauce gardiane                             X 

Hachis de lentille corail et...           X                   

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

Petits pois à la française Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage fondu Kiri           X                   

Cantal AOP           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Mousse au chocolat           X                   

Gâteau au citron         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/10/2022

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

                

                

                

                

                

* 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2022

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

Samoussa de légumes         X                 X   

Soupe Marocaine (tomate,
poi...   X                           

Pizza orientale         X X                   

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X             

Semoule         X                     

Carottes au cumin Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Saint paulin           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Smoothie à l'ananas orange
e... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Corbeille de fruits Information absente

Entremets citron, mousse à l...         X X         X     X   

Cake au chocolat, butternut ...       X X X         X     X   

Huile et Vinaigre                             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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2022

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

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2022

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

Gaspacho de tomate Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tartine chèvre poivron rouge... Information absente

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

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

Riz à l'andalouse Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots plats à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage fondu carré           X                   

Camembert           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Orange et menthe Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Crème catalane           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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2022

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

                

                

                

                

                

* 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/10/2022

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

Houmous brocolis           X                   

Concombre rondelles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Taboulé à la menthe         X                     

Haché au poulet sauce aigre ...         X                 X X 

Emincé de porc sce
charcutière         X       X           X 

Lentilles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes persillées Information absente

Fromage frais Rondelé ail et...           X                   

Brie           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Compote de pommes allégée
en...         X                     

Mousse au chocolat           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/10/2022

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

Gaufre au sucre         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2022

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

Mousse de canard et toast         X X         X         

Endives aux croutons         X                     

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Macédoine mayonnaise                 X   X       X 

Omelette           X         X         

Pissaladière         X             X       

Pizza aux trois fromages (em...         X X                   

Blé au coulis de tomate Information absente

Haricots verts à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage Petit moule           X                   

Buchette lait de mélange           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Salade de fruits frais Information absente

Corbeille de fruits Information absente

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2022

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
Flan saveur vanille nappé
au...           X                   

Cake à la chataigne         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/10/2022

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

Oeuf dur à la mayonnaise                 X   X       X 

Tomates Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

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

Rôti de boeuf au jus         X X                   

Nuggets de blé   X     X                     

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Chou-fleur béchamel         X X                   

Fromage fondu Kiri           X                   

Mimolette           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Smoothie oranges et
framboises Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Corbeille de fruits Information absente

Crème catalane           X         X         

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

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/10/2022

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         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/10/2022

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

Rillettes de sardine à l'esp... Information absente

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Céleri remoulade   X             X   X       X 

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Côte de porc grillée Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricot rouge maïs sauce
tom... Information absente

Raviolis   X     X           X         

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

Brocolis Information absente

Fromage frais fraidou           X                   

Tomme blanche           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Compote tutti frutti allégée... 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 : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/10/2022

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
Fromage blanc, crème de
marr... Information absente

Brookies (alliance de
browni...       X 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/10/2022

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
Mâche crumble moutarde à
l'a...       X X X     X           X 

Feuilleté au fromage fondu         X X                   

Salade coleslaw Information absente

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Colin d'Alaska PMD pané riz ...         X             X       

Rôti de dinde au jus         X                     

Penne rigate         X                     

Epinards en branche béchamel         X X                   

Fromage fondu carré           X                   

Tomme grise           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

Compote poire allégée en
sucres Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Liégeois chocolat           X               X   

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

SOL WEB - page 85 sur 118 



Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : LYCEE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/10/2022

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

Roulé à la myrtille         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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

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

Poisson blanc PMD pané
crous...         X             X       

Courgettes béchamel         X X                   

Compote pommes et cassis
all... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Mozzarella râpée           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. 

SOL WEB - page 87 sur 118 



Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Emincé de dinde et sauce pai...         X                     

Semoule         X                     

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Houmous et gressin         X X                   

Parmentier végétarien aux lé... Information absente

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites
Dés de poisson blanc PMD à
l...     X   X X           X       

Chou-fleur persillé Information absente

Coulommiers           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 03/10/2022

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

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Dés de poisson blanc PMD
sau...     X   X X           X       

Puree au celeri   X       X                   

Tomme blanche           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2022

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

Houmous à la patate douce Information absente

Blanquette de dinde         X                   X 

Carottes en bâtonnets Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Banane au caramel 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 06/10/2022

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

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Fondant carotte potiron from...         X X         X         

Salade verte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emmental           X                   

Flan saveur vanille nappé au...           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 07/10/2022

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
Colin d'Alaska PMD sauce
bas... Information absente

Purée de pomme de terre           X                   

Fondue de poireau Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Montcadi croute noire           X                   

Salade de fruits frais Information absente

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 94 sur 118 



Edité le 21/09/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 10/10/2022

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

Salade verte aux croutons         X                     

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

SAUCE BOLOGNAISE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Penne BIO semi complètes         X                     

Compote tutti frutti meringu...                     X         

Mozzarella râpée           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2022

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 à l'aneth                 X           X 

Assiette kebab roti frites s... Information absente

Fromage blanc au miel et
ama... Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2022

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
Soupe Marocaine (tomate,
poi...   X                           

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X             

Mozzarella râpée           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2022

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

Riz à l'andalouse Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots plats à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Camembert           X                   

Orange et menthe 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 17/10/2022

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
Haché au poulet sauce aigre
...         X                 X X 

Lentilles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes persillées Information absente

Brie           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2022

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

Endives aux croutons         X                     

Omelette           X         X         

Blé au coulis de tomate Information absente

Flan saveur vanille nappé
au...           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 20/10/2022

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

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Raviolis   X     X           X         

Brocolis Information absente

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : MATERNEL
Repas : DÉJEUNER Date : 21/10/2022

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

Salade coleslaw Information absente

Colin d'Alaska PMD pané riz ...         X             X       

Epinards en branche béchamel         X 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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR001493 - REZE NOTRE DAME RESTAURATION
Menu : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

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

Poisson blanc PMD pané
crous...         X             X       

Courgettes béchamel         X X                   

Tomme grise           X                   

Compote pommes et cassis
all... 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Tomates Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Emincé de dinde et sauce pai...         X                     

Semoule         X                     

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Houmous et gressin         X X                   

Parmentier végétarien aux lé... Information absente

Fromage frais Cantafrais           X                   

Flan saveur chocolat           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/09/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Non

renseigné Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Dés de poisson blanc PMD à
l...     X   X X           X       

Chou-fleur persillé Information absente

Coulommiers           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/10/2022

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

Chou rouge aux pommes                             X 

Dés de poisson blanc PMD
sau...     X   X X           X       

Puree au celeri   X       X                   

Tomme blanche           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/10/2022

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

Houmous à la patate douce Information absente

Blanquette de dinde         X                   X 

Carottes en bâtonnets Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage frais Petit cotentin           X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Banane au caramel 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/10/2022

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 rapé aux raisins   X                           

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

Fondant carotte potiron from...         X X         X         

Emmental           X                   

Flan saveur vanille nappé au...           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/10/2022

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

Cornichon                 X             

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

Colin d'Alaska PMD sauce
bas... Information absente

Purée de pomme de terre           X                   

Fondue de poireau Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Montcadi croute noire           X                   

Salade de fruits frais Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/10/2022

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

Salade verte aux croutons         X                     

Vinaigrettes bar moutarde et... Information absente

SAUCE BOLOGNAISE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Penne BIO semi complètes         X                     

Gouda           X                   

Compote tutti frutti meringu...                     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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/10/2022

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 à l'aneth                 X           X 

Assiette kebab roti frites s... Information absente

Fromage Petit moulé à l'ail ...           X                   

Fromage blanc au miel et
ama... Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/10/2022

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

Samoussa de légumes         X                 X   

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X             

Saint paulin           X                   

Smoothie à l'ananas orange
e... 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/10/2022

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
Tartine chèvre poivron
rouge... Information absente

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

Riz à l'andalouse Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Haricots plats à l'ail Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Camembert           X                   

Orange et menthe 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/10/2022

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

Houmous brocolis           X                   

Haché au poulet sauce aigre ...         X                 X X 

Carottes persillées Information absente

Assortiment de yaourts           X                   

Corbeille de fruits Information absente

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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/10/2022

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

Endives aux croutons         X                     

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Omelette           X         X         

Blé au coulis de tomate Information absente

Fromage Petit moule           X                   

Flan saveur vanille nappé au...           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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/10/2022

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

Carottes rapées Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X           X 

Raviolis   X     X           X         

Brocolis Information absente

Tomme blanche           X                   

Compote tutti frutti allégée... 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 : Menu septembre/octobre 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/10/2022

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

Salade coleslaw Information absente

Colin d'Alaska PMD pané riz ...         X             X       

Epinards en branche béchamel         X X                   

Assortiment de yaourts           X                   

Roulé à la myrtille         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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