
Edité le 07/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/06/2020

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

DINDE ESCALOPE LBR SC CREME         X X               X 

Printanière de légumes   X                         

Yaourt nature et sucre équit...           X                 

Cône glacé au 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.
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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/06/2020

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

ROTI DE BOEUF FROID ET KETCHUP   X                         

Purée crecy           X                 

CHANTENEIGE           X                 

FRUIT BIO                           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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/06/2020

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

Radis beurre*           X                 

POISSON PANE CITRON         X           X       

BOULGOUR         X                   

TOMME BLANCHE           X                 

Flan saveur vanille nappé au...           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 15 



Edité le 07/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/06/2020

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

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

SALADE VERTE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HACHE AU VEAU AU JUS         X                   

Courgettes crumble au fromag...   X     X X                 

CANTAL AOC           X                 

Clafoutis à l'abricot et gri...         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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 19/06/2020

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

Couscous vegetarien sans bou...   X     X       X       X   

CAMEMBERT BIO           X                 

FRUIT BIO                           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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 22/06/2020

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

Agneau gigot LR roti sc brune         X                   

JARDINIERE DE LEGUMES   X                         

YAOURT NATURE BIO           X                 

FRUIT BIO                           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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 23/06/2020

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

RAVIOLI GRATIN TOFU   X     X X             X   

TOMME BLANCHE           X                 

FRUIT BIO                           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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 24/06/2020

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 DE TOMATES Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

PORTION DE FILETS DE MERLU S...     X   X X         X       

Blé tendre BIO   X     X                   

Fruit Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Vinaigrette simple                 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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 25/06/2020

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

NUGGETS DE POULET         X                   

Penne rigate BIO         X                   

PETIT FILOU AUX FRUITS           X                 

Smoothie fraise banane 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 07/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 26/06/2020

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

CONCOMBRE BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

DINDE ESCALOPE LBR SC CREME         X X               X 

HARICOTS BEURRES PERSILLES   X                         

GOUDA           X                 

Gâteau au yaourt         X X       X         

Vinaigrette simple                 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 07/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 29/06/2020

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 râpées et vinaigret...                 X         X 

COLIN D'ALASKA SAUCE BASILIC   X     X X         X   X X 

RIZ BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

RATATOUILLE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Flan saveur vanille           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 07/06/2020
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR101427 - PARIS 6 CAISSE DES ECOLES
Menu : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 30/06/2020

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 HACHE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Lentilles BIO Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc et sucre           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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 01/07/2020

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

CONCOMBRE Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Emincé de poulet LR Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

HARICOTS VERTS PERSILLES   X                         

CANTAL AOC           X                 

FRUIT BIO                           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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 02/07/2020

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

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

Omelette nature BIO                   X         

Poêlée campagnarde (haricots...   X                         

Yaourt aromatisé           X                 

CAKE AU CHOCOLAT         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 : Menus Paris 6 St Benoit - du 15 juin au 3 juillet
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/07/2020

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

FRUIT BIO                           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 15 sur 15 


