
Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/01/2022

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 légumes et haricot... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Dés de poisson sauce citron     X   X X         X       

Steak haché de boeuf Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Crumble de potiron au parmesan         X X       X         

Camembert           X                 

Barre bretonne et crème angl...         X X       X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/01/2022

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

Pâté de campagne         X X     X       X   

Vinaigrettes bar moutarde et...           X     X         X 

Carottes rapées   X                         

Quenelles nature sauce Nantua   X X   X X       X X   X X 

Emincé de dinde sauce caramel         X               X   

Haricot beurre à l'ail 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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 05/01/2022

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

Taboulé à la menthe         X       X         X 

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

Lasagne au boeuf         X X             X   

Salade verte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Eclair parfum chocolat         X X       X     X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 06/01/2022

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 au chou fleur et croû...         X X                 

Torsades au potiron et carot...         X X                 

Liégeois 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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Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/01/2022

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

Macédoine sauce à la mayonnaise           X     X X       X 

Colin d'Alaska pané         X           X       

Cuisse de poulet rôti au jus Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Gratin lentille patate douce...         X X                 

Compote allégée pomme fraise 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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/01/2022

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

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

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

Oeufs brouillés au fromage           X       X         

Haché au veau sauce forestière         X X             X   

Boulgour         X                   

Kissel aux poires et myrtilles Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/01/2022

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

Céleri remoulade   X             X X       X 

Poisson meunière et citron         X X         X       

Emincé de dinde et sauce pai...         X                   

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Ile flottante           X       X         

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 12/01/2022

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

Soupe à la tomate et pâte al...         X                   

Chou-fleur sauce cocktail                 X X       X 

Patata à la parisienne         X X                 

Tarte au chocolat         X X       X     X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 13/01/2022

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 râpées et crumble salé   X     X                   

Hot dog ketchup         X X       X         

Salade verte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Sauce barbecue         X               X X 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/01/2022

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

Macédoine mayonnaise                 X X       X 

Colin d'Alaska sauce persane     X   X X         X       

Macaroni semi-complet BIO         X                   

Yaourt aux fruits           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Pâtes au surimi     X   X       X X X   X X 

Merlu et sauce vatapa     X   X X         X     X 

Cordon bleu de vollaille         X X             X   

Purée de potiron           X                 

Petit moulé noix       X   X                 

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

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Potage de légume au cumin Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

SAUCE BOLOGNAISE                         X   

Penne rigate         X                   

Salade verte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Assortiment de yaourts           X                 

Emmental râpé           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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Macédoine sauce à la mayonnaise           X     X X       X 

Sauté de boeuf aux olives         X                 X 

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

Légumes du Pot-au-feu   X                         

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

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Soupe froide petits pois et ...           X                 

Oeuf dur sauce mornay gratinés         X X       X         

Emincé de dinde sauce caramel         X               X   

Epinards béchamel gratinés         X X                 

Brookies (alliance de browni...       X X X       X     X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Cornichon                 X           

Pâté de campagne         X X     X       X   

Chou blanc rapé aux croutons         X                 X 

Pain de poisson   X     X X     X X X       

Riz safrané Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Camembert           X                 

Salade de fruits épicée                           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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Potage dubarry           X                 

Colombo de porc         X       X           

Gratin de macaronis aux broc...         X X                 

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

Le Marron Marrant           X             X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

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

Boulettes au mouton façon Ca...         X               X   

Nuggets de blé   X     X                   

Semoule         X                   

Epinards en branche béchamel         X 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. 

SOL WEB - page 17 sur 35 



Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Terrine de légumes   X     X X       X X   X X 

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

Omelette aux fines herbes           X       X         

Rôti de dinde sauce brune         X                 X 

Hachis parmentier au boeuf         X X             X   

Boulgour         X                   

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

Cantal AOP           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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Oeuf dur à la mayonnaise                 X X       X 

Cheeseburger         X X     X X   X X X 

Dés de poisson sauce citron     X   X X         X       

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

Salade verte Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
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

Carottes râpées à l'aneth   X                         

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

Colin d'Alaska sauce dugléré     X   X X         X       

Coquillettes         X                   

Pain d'épices et crème anglaise         X X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 31/01/2022

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

Soupe de légumes saveur mexi... Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Bouchée paysanne         X X       X         

Filet de colin d'Alaska, sau...                 X   X     X 

Pâtes coude         X                   

Crème dessert saveur vanille           X                 

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 01/02/2022

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 verte et dés d'Edam           X                 

Boeuf aux carottes   X     X                   

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

Blé tendre         X                   

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

Moelleux au chocolat et bett...         X         X     X   

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 02/02/2022

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

Macédoine sauce à la mayonnaise           X     X X       X 

Omelette piperade           X       X         

Aiguillette de poulet sauce ...                 X         X 

Tajine marocain aux pois chi...       X X       X           

Purée à la patate douce           X                 

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

Salade de fruits frais 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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 03/02/2022

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

Céleri rapé aux raisins   X                         

Waterzoï de poisson de mer   X X   X X   X     X     X 

Bobotie de boeuf sud africain         X X     X X     X   

Riz pilaf Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Yaourt aux fruits           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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 04/02/2022

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

Velouté de légumes   X     X X                 

Colin d'Alaska pané         X           X       

Brocolis Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Fromage blanc à la mangue           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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 07/02/2022

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 légume Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Dés de poisson sauce curry     X   X X     X   X       

Rôti de dinde au ketchup de ...         X                 X 

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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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LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 08/02/2022

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

Coquillettes au pistou         X                   

Crispidor au fromage         X X       X         

Chipolatas Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

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

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

Pain         X                   

               

               

               

               

               

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

SOL WEB - page 27 sur 35 



Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 09/02/2022

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

Cornichon                 X           

Pâté de foie         X                   

Haricots blancs sauce ravigote                 X         X 

Tarte aux légumes         X X       X         

Haché au veau aux herbes                         X   

Pâtes coude         X                   

Fromage blanc à la confiture...           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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 10/02/2022

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

Lentilles à l'échalote                 X         X 

Filet de colin d'Alaska crum... X   X   X           X X X   

Aiguillette de poulet sauce ...                 X         X 

Purée de légumes gratinée   X       X                 

Clémentine 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 : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 11/02/2022

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 tomate et vermicelles         X                   

Fricassée de poisson     X   X X         X       

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

Crêpe au chocolat         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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Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 14/02/2022

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 mimosa                   X         

Beignets de calamars         X     X             

Pilon de poulet rôti Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Poêlée Bretonne de carotte p...   X                         

Camembert           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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Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 15/02/2022

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 tomate et vermicelles         X                   

Torsade sauce tomate au soja...         X               X   

Torsades         X                   

Petit moulé à l'ail et aux f...           X                 

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

Pain         X                   

               

               

               

               

               

* Les indications sur la présence de substances allergènes concernent les 14 allergènes majeurs introduits volontairement par le gestionnaire du service de restauration dans les plats servis sur les Sites.
Malgré toutes les précautions prises, il est possible qu ’une ou plusieurs de ces substances soient présentes dans les ateliers ou cuisines où ces plats sont préparés et qu’une contamination croisée accidentelle
entre plats puisse survenir.
Par ailleurs, les informations relatives aux substances allergènes sont issues des informations communiquées par les fournisseurs et fabricants sur les produits qu’ils livrent dans les locaux du Site et sont
soumises à la disponibilité de la mise à jour par ces derniers.
Le gestionnaire du service de restauration n’est en aucun cas responsable des éventuels écarts par rapport aux indications sur la présence de substances allergènes qui résulteraient de la manipulation sur les
plats effectuée par des personnes étrangères au gestionnaire du service de restauration. 
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Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 16/02/2022

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

Crêpes au fromage         X X       X         

Colin d'Alaska sauce ciboulette     X   X X         X     X 

Merguez Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Légumes couscous   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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Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 17/02/2022

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

Endives aux croutons         X                   

Vinaigrettes bar moutarde et...                 X         X 

Croque baguette boeuf haché         X X             X   

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

Cake au chocolat         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. 

SOL WEB - page 34 sur 35 



Edité le 21/11/2021
 

 
LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES

Site : FR000826 - TIMKEN
Menu : Signe Sodexo - Hiver 2021 2022 -janvier fevrier 2022
Convive : PRIMAIRE
Repas : DÉJEUNER Date : 18/02/2022

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

Velouté de légumes   X     X X                 

Quenelles gratinées à la Nor...         X X       X         

Riz créole Ne contient pas d'allergène à déclaration obligatoire

Compote allégée pomme fraise 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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