
Edité le 13/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

boeuf sautécsauce Marengo         X                   

Semoule BIO         X                   

Cantal AOP           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 13/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

CAROTTES RAPEES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Filet de limande sauce CREME         X X         X       

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

BROCOLIS BIO PERSILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tomme blanche           X                 

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

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                 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 : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Filet de poulet LR au jus         X                   

Lentilles BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Carottes BIO au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Coulommiers           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pompon       X X         X         

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                 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 3 sur 10 



Edité le 13/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 20/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Chou rouge Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Bolognaise de boeuf CHAR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Tortis semi complètes bio         X                   

Emmental BIO râpé           X                 

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

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                 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 : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 21/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Potage de pommes de terre et... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Nuggets fromage crispidor         X X       X         

Jardinière de légumes BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vache qui rit BIO           X                 

Banane BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 13/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Chili sin carne BIO           X       X         

Fromage blanc BIO           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 13/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Steak haché CHAR jus aux herbes Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PUREE DE POMMES DE TERRE           X                 

Saint nectaire AOP           X                 

Fruit 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 : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

BETTERAVES BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HACHE AU VEAU AU JUS         X                   

Coquillettes BIO         X                   

Emmental BIO râpé           X                 

Yaourt à boire fraise           X                 

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Petit beurre         X X       X         

VINAIGRETTE BALSAMIQUE                 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 13/01/2022
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 27/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Salade Coleslaw BIO           X     X X       X 

Poisson meunière et citron         X X         X       

Pomme de terre chips 30g Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Cheddar           X                 

CREME ANGLAISE           X                 

Brownie       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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : MENU PARIS 6 DU 1 AU 28 JANVIER
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 28/01/2022

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

Arachides Céleri Crustacés Fruits à
coque Gluten Lait Lupin Mollusques Moutarde Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Blanquette de dinde LR         X                   

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Poêlée de carottes fèves et ...         X               X   

Yaourt nature et sucre équit...           X                 

Fruit 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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