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Date :

Arachides Céleri Crustacés

Fruits à 

coque Gluten Lait Lupin Mollusques

Moutard

e Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Melon Des Charentes x

Macédoine Mayonnaise x x x x

Demi coquelet sauce aux 

champignons
x

 

Purée de pommes de terre 

crème fraiche
x

Julienne de légumes x

Yaourt nature sucré x

0

Petite portion x

Corbeille de fruits x

Assortiment de desserts 

lactés
x

beignet framboise x x

Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

13/09/2021

Ne Contient Pas d'Allergène à Déclaration 

Obligatoire

LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES
Site : FR200710 - PARIS 16 SAINT-JEAN DE PASSY

LUNDI DINERS

Nom de la recette

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.



Date :

Arachides Céleri Crustacés

Fruits à 

coque Gluten Lait Lupin Mollusques

Moutard

e Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Pastèque x

Bol de crudités x

Escalope de dinde sauce 

tomatée
x

0

Gratin de Crozet x x

Epinards x

Yaourt nature sucré x

Plateau de fromage x

0

Corbeille de fruits x

Assortiment de desserts 

lactés
x

éclair chocolat x x

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.

Ne Contient Pas d'Allergène à Déclaration 

Obligatoire

Nom de la recette

MARDI DINERS

Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

14/09/2021

LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES
Site : FR200710 - PARIS 16 SAINT-JEAN DE PASSY



Date :

Arachides Céleri Crustacés

Fruits à 

coque Gluten Lait Lupin Mollusques

Moutard

e Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Feuilleté au fromage x x

Salade de tomates x

Paupiette Forestière x x x

0

Petits Pois x

Carottes bâtons x

Yaourt nature sucré x

Plateau de fromage x

0

Corbeille de fruits x

Assortiment de desserts 

lactés
x

tarte pomme rhubarbe x x

Nom de la recette

Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.

MERCREDI DINERS

Ne Contient Pas d'Allergène à Déclaration 

Obligatoire

15/09/2021

LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES
Site : FR200710 - PARIS 16 SAINT-JEAN DE PASSY



Date :

Arachides Céleri Crustacés

Fruits à 

coque Gluten Lait Lupin Mollusques

Moutard

e Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Accras de morue x x x

Carotte râpée x

Saucisse fumée x

Chiquetaille de morue x x

Petits Pois x

Carottes bâtons x

Yaourt nature sucré x

0

Petite portion x

Corbeille de fruits x
Assortiment de desserts 

lactés x

chou vanille x x

LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES
Site : FR200710 - PARIS 16 SAINT-JEAN DE PASSY

16/09/2021

JEUDI DINERS

Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

Nom de la recette

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.

Ne Contient Pas d'Allergène à Déclaration 

Obligatoire



Date :

Arachides Céleri Crustacés

Fruits à 

coque Gluten Lait Lupin Mollusques

Moutard

e Oeufs Poissons Sésame Soja Sulfites

Cantaloup x

Bol de salade à l'emmenthal x

0

Steak haché de veau au 

poivre x

 

Riz pilaf x
Fondue de poireaux

Yaourt nature sucré x
Plateau de fromage x

0

Corbeille de fruits x
Assortiment de desserts 

lactés x

donuts x x

sjp72rdc  

archives  

* Les recettes sont élaborées dans une cuisine utilisant les allergènes à déclaration obligatoire et au cours du service, il y a des contaminations potentielles par l'utilisation des ustensiles.

Site : FR200710 - PARIS 16 SAINT-JEAN DE PASSY

Nom de la recette

Allergenes* à déclaration obligatoire présents dans la recette

17/09/2021

VENDREDI DINERS

Ne Contient Pas d'Allergène à Déclaration 

Obligatoire

LISTE DES ALLERGENES DANS LES RECETTES












