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Appellation Composition
Gratin de carottes et pomme 
de terre Pomme de terre, sauce béchamel, carotte + emmental pour gratiner

Gratin Campagnard Pomme de terre, lentille, muscade, crème, épice Raz el hanout, ciboulette, 
emmental râpé

Gratin crécy BIO Pomme de terre local, carotte bio, sauce béchamel bio, crème liquide bio, 
Bouillon de légumes bio, ciboulette, cumin bio, emmental râpé

Gratin Crécy Pomme de terre, carotte, sauce béchamel, crème liquide, Bouillon de légumes 
bio, ciboulette, cumin, emmental râpé

Gratin Dauphinois Pomme de terre, crème liquide, ail, muscade, emmental râpé
Gratin de navets Navet, sauce béchamel, emmental râpé

Gratin du Sud Sauce béchamel, courgette, muscade, crème liquide, tomate, ail, basilic, 
bouillon de légumes bio, emmental râpé

Potiron BIO gratiné Potiron BIO, sauce béchamel, emmental râpé
Potiron gratiné Potiron, huile, emmental râpé

Appellation Composition
Purée de betteraves Pomme de terre, lait, betterave cube, sel
Purée de betteraves BIO et 
pomme de terre Betteraves BIO, pomme de terre, lait, sel

Purée de brocolis et pomme 
de terre Pomme de terre, brocolis, lait demi écrémé, sel

Purée de carotte et pomme 
de terre Pomme de terre blanchie, carotte bio, lait demi écrémé

Purée de carottes BIO Pomme de terre bio, lait demi écrémé, carotte bio 
Purée de carottes patate 
douce Pomme de terre, carotte, patate douce, lait demi écrémé

Purée de céleri BIO Pomme de terre bio, lait demi écrémé, cèleri bio 
Purée de courgette BIO Pomme de terre bio, lait demi écrémé, courgette bio
Purée de courgettes BIO et 
pomme de terre BIO Pomme de terre bio, courgette bio, lait demi écrémé, sel

Purée de courgettes et 
pomme de terre Pomme de terre, courgette, lait demi écrémé, sel

Purée d'épinard et pomme 
de terre Pomme de terre, lait, sel, épinard

Purée de haricot rouge et 
pomme de terre Pomme de terre, haricot rouge, crème légère, lait demi écrémé, sel

Purée de haricot vert et 
pomme de terre Haricot vert, pomme de terre, lait demi écrémé, sel

Purée de haricot vert/ 
courgette Pomme de terre, haricot vert, courgette, lait demi écrémé

Purée de haricot vert/brocoli Pomme de terre, lait, sel, haricots verts, brocolis

Purée de panais BIO et 
pomme de terre Panais, pomme de terre, lait demi écrémé, sel

Purée de poireaux et pomme 
de terre Poireaux, pomme de terre, lait demi écrémé

Purée de pomme de terre Pomme de terre, lait demi écrémé

Composition des gratins 🏠🏠

Composition des purées 🏠🏠
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Purée de pomme de terre 
BIO LOCAL Pomme de terre BIO LOCAL, lait demi-écrémé

Purée de pomme de terre 
céleri  Pomme de terre, lait, céleri rave, sel

Purée de potimarron BIO et 
pomme de terre BIO Potimarron BIO, pomme de terre BIO, lait 1/2 écrémé BIO, sel 



Atelier Culinaire de Fresnes
Mise à jour : Juin 2021

Page 3 sur 21

Appellation Composition

Gaspacho de légumes Tomate concassée et cube, concombre, oignons, poivrons rouge et vert, ail, 
basilic 

Potage ardennais Endives, pomme de terre cube, oignon, crème légère, sel
Potage au céleri Céleri, pomme de terre, crème liquide, sel
Potage champignons Champignons de Paris, crème légère, pomme de terre cube, oignons, sel
Potage courgettes Pomme de terre cube, courgettes, oignons, sel, crème
Potage crécy Carottes, oignons, pomme de terre, sel
Potage cultivateur Carottes, navets, poireaux, pomme de terre, sel
Potage de légumes  Pomme de terre cube, légumes potages (carotte, poireau, navet, céleri)
Potage de légumes BIO Pomme de terre BIO, carotte BIO, courgette BIO, haricot vert BIO
Potage trois légumes et pois 
cassés

Mélange trois légumes (carotte, navte, poireau), sel, crème, pois cassés, laurier, 
thym

Potage 4 légumes aux 
haricots

Légumes potages (carotte, poireau, navet, céleri), haricots blancs, épices paëlla 
(paprika, curcuma, girofle, gingembre, safran, poivre), crème, sel

Potage 4 légumes paprika Légumes potages (carotte, poireau, navet, céleri), sel, crème, paprika
Potage Dubarry Chou-fleur, oignons, crème, pomme de terre en cube, sel
Potage Ésaü Lentilles, oignons, pomme de terre, crème
Potage freneuse Navet, pomme de terre, oignon, crème, sel
Potage freneuse BIO Navet BIO, pomme de terre BIO, oignon, crème BIO, sel
Potage Longchamps Pomme de terre cube, petits pois, oignons, sel, crème

Potage oriental Légumes couscous (carottes, courgette, navet, céleri, pois chiche, poivrons 
rouge et vert), pomme de terre, oignons, sel, crème liquide, cumin

Potage paysan Poireaux, pomme de terre, oignons, crème liquide, courgettes, carottes
Potage poireaux et pomme 
de terre Poireaux, sel, pomme de terre cube, crème

Potage potimarron  Potimarron, pomme de terre cube, crème légère, sel

Potage potimarron BIO
Pomme de terre BIO, légumes potage (carottes, poireaux, chou-fleur, céleri, 
petits pois, céleri rave, haricots verts, navets), crème liquide BIO, potimarron 
BIO

Potage au potiron LOCAL Potiron LOCAL, pomme de terre, crème, sel
Velouté carottes orange Carottes, jus d'orange, oignons, crème légère, piment, sucre, sel
Velouté d'automne Oignons, bouillon de légumes, farine de blé, sel, muscade 
Velouté de carottes, noix de 
coco Oignons, carottes, lait de coco, curcuma, sel

Velouté d'endives Endives, oignons, crème liquide, fromage frais, sel

Composition des potages 🏠🏠
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Appellation Composition

Vinaigrette Ambrée 🏠🏠 Huile de colza, moutarde à l'ancienne, sauce soja

Vinaigrette à l'ancienne 🏠🏠 Huile de colza, vinaigre, moutarde à l'ancienne, moutarde, sel

Vinaigrette Echalote 🏠🏠 (Lundi) Huile de tournesol, moutarde, vinaigre, échalote, sel
Vinaigrette Basilic 🏠🏠 (Mardi) Moutarde, vinaigre, basilic, huile de colza, sel
Vinaigrette Traditionnelle 🏠🏠 
(Mercredi)

Moutarde, vinaigre, huile d’olive, huile de colza, sel

Vinaigrette tradition au miel 🏠🏠 Huile de tournesol, moutarde, vinaigre, miel, sel
Vinaigrette Echalote 🏠🏠 (Jeudi) Huile de tournesol, moutarde, vinaigre, échalote, sel
Vinaigrette Ciboulette 🏠🏠 
(Vendredi)

Moutarde, vinaigre, ciboulette, huile de colza, sel

Vinaigrette des Antilles 🏠🏠 Huile de colza, jus de pamplemousse, moutarde, ananas, sel
Vinaigrette miel colombo 🏠🏠 Huile de tournesol, vinaigre, moutarde, miel, épices colombo4, sel
Vinaigrette orientale 🏠🏠 Huile de colza, vinaigre, épices raz el hanout, sel
Sauce enrobante échalote 🏠🏠 Moutarde de Dijon, mayonnaise, fromage blanc, échalotes

Sauce fromage blanc ciboulette 🏠🏠 Fromage blanc, ciboulette, jus de citron, sel

Sauce fromage blanc curry 🏠🏠 mayonnaise, fromage blanc, curry, ail
sauce jaune (pour cake) 🏠🏠 Mayonnaise allégée, fromage blanc, curcuma
Sauce méditerranéen 🏠🏠 Ail, basilic, épice paëlla2, mayonnaise, huile d'olive
Sauce tartare 🏠🏠 Mayonnaise allégée, câpres, échalotes, cornichons, ciboulette
Sauce tartare (de tomate) aux 
herbes 🏠🏠 Moutarde à l'ancienne, tomates cubes, basilic, sel, ail, sauce salade

Piccalilli 🏠🏠 Crème liquide, chou-fleur, purée de carottes, mayonnaise, cornichons, vinaigre, 
paprika, sel

Appellation Composition

Carottes tarentaises Carottes râpées, sauce tarentaise (vinaigre de cidre, huile de colza, 
mayonnaise), emmental râpé, dès de dinde

Carrousel de crudités Céleri râpé, concombre cube, carottes râpées
Céleri LOCAL à la 
méditerranéenne Céleri rave LOCAL râpé, ail, basilic, épice paëlla2, mayonnaise, huile d'olive

Céleri rémoulade Céleri rave râpé, huile de colza, moutarde, vinaigre d'alcool, sucre, sel, jaune 
d'œuf, jus de citron

Céleri rémoulade BIO Céleri rave BIO, mayonnaise BIO, jus de citron
Céleri LOCAL à la rémoulade Céleri rave LOCAL, mayonnaise

Crémeux frais Radis rose râpé, Saint Môret nature, sel, poivre, ciboulette, jus de citron, 
fromage blanc, échalotes, ail

Mélange Catalan Poivron vert et rouge, chou blanc, carotte, frisée
Mélange Crudités BIO Carotte BIO, céleri rave BIO, choux blanc BIO
Mélange Fraicheur Chou blanc, carotte, maïs, radis, tomate
Mélange Provençal Chou blanc, persil, courgette, maïs, poivron rouge

Salade asiatique Chou chinois râpé, oignons frit, vinaigrette asiatique (huile, moutarde, vinaigre, 
sauce soja)

Salade Buffalo Laitue iceberg, haricot rouge, maïs, vinaigrette au sirop d'érable (sirop d'érable, 
huile de colza, moutarde à l'ancienne, vinaigre)

Composition des vinaigrettes & sauces froides

Composition des entrées de crudités
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Salade de carottes couleur locales Carottes LOCALES orange et jaune 

Salade du Chef Jambon de dinde, emmental, tomate, olive noire dénoyautée, salade composée 

Salade BIO du Chef Jambon de dinde, emmental, tomate, olive noire dénoyautée, salade composée 
BIO

Salade Chiffonnade Chicorée scarole, chicorée frisée, chicorée rouge, chicorée pain de sucre
Salade Chinoise
(conserve)

Carotte, céleri, petit pois, pousse haricots mungo, haricots noirs, pousse 
bambou, maïs, champignons noirs, cornichons

Salade Chinoise Carotte râpée, chou blanc, germe de soja, maïs doux, sauce salade, sauce soja

Salade Chinoise BIO 🏠🏠 Germe de soja, sauce soja, carotte BIO, chou blanc BIO, maïs BIO, sauce salade

Salade de Chou-chou BIO Chou rouge BIO, chou blanc BIO, mayonnaise, fromage blanc, échalotes 
Salade aux cinq couleurs Laitue iceberg, maïs, tomates, olives noires dénoyautées, bleu
Salade aux cinq couleurs Laitue iceberg, maïs, tomates, olives noires dénoyautées, dès de chèvre
Salade Coleslaw
(non maison)

Chou blanc, carotte, huile de colza, oignon, vinaigre, moutarde,  jus de citron

Salade Coleslaw BIO Mayonnaise BIO, carotte râpée BIO, chou-blanc BIO
Salade Coleslaw BIO LOCALE Mayonnaise BIO, carotte râpée BIO LOCAL, chou-blanc BIO LOCAL
Salade Composée Chicorée scarole, chicorée frisée, chicorée rouge, chicorée pain de sucre
Salade Composée BIO Chicorée scarole BIO, chicorée frisée BIO, chicorée rouge BIO

Salade croquante Chou blanc, carottes, yaourt brassé, moutarde de Dijon, mayonnaise allégée

Salade Exotique Carotte, céleri rave, haricot vert, courgette, maïs, ananas, mangue, poivron 
rouge

Salade Fanfare (Fantaisie) Frisée, chou chinois, chicorée rouge
Salade Farandole Chou blanc, radis, maïs, salade composée 

Salade Grecque Olive noire dénoyautée, concombre en rondelle, tomate, basilic, mini dès de 
fromage de brebis

Salade Harmonie Scarole, chou rouge
Salade Hollandaise Carotte, chou blanc, scarole, céleri rave
Salade Jurassienne Salade composée, jambon de dinde en dès, emmental cube
Salade Lyonnaise Salade composée, œuf dur, lardon, vinaigrette maison du jour
Salade Vosgienne Œuf dur, jambon de dinde, croûton, salade composée 
Salade Vosgienne aux lardons Salade composée, œuf dur, croûton, lardons fumés
Trio de crudités Carotte orange et jaune, navet

Appellation Composition
Betteraves mimosa Betteraves, œufs dur, persil

Champignons à la grecque Champignon de Paris, tomate, oignon, huile, vinaigre, sucre, sel, paprika, thym, 
basilic, coriandre, citron, poivre

Chou-fleur BIO vinaigrette Chou-fleur BIO, ciboulette, vinaigrette maison du jour
Chou-fleur vinaigrette Chou-fleur, ciboulette, vinaigrette maison du jour
Courgettes BIO Al pesto Courgettes BIO, tomates cubes, huile d'olive, ail, basilic
Crémeux de betteraves BIO Betteraves BIO, fromage blanc BIO, poivre noir BIO, sirop de cassis
Crémeux aux poivrons Poivrons, fromage blanc, mayonnaise, sel, paprika
Douceur aux champignons Champignon, sauce tomate, béchamel, herbe de provence
Macédoine de légumes Petit pois, haricots verts, flageolets, carottes, navets

Composition des entrées à base de légumes cuits
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Macédoine de légumes BIO Carotte BIO, navet BIO, petit pois BIO, haricots verts BIO, flageolets BIO
Mousse d'asperges Asperges, fromage blanc, jus de citron
Salade de haricots verts  Haricot vert, échalote, ciboulette
Salade de haricots verts BIO extra-
fins Haricot vert BIO extra-fins, échalote, ciboulette

Salade haricots vert extra fins Haricot vert extra fin, échalote, sauce salade, ciboulette

Terrine de légumes Céleri, carottes, épinards, huile de colza, crème fraîche, fécule de pomme de 
terre, œufs, tapioca

Appellation Composition

Blé à la provençale Blé, courgette, tomate, poivron jaune, huile d’olive vierge extra, huile de colza, 
moutarde, basilic

Blé printanière Blé, huile de colza, vinaigre, moutarde, maïs, carotte, petit pois, poivron rouge 
et vert, oignon

Houmous Pois chiche, ail, oignons, cumin, huile
Salade Californienne Carotte, maïs doux, ananas, riz, petit pois, sauce salade

Salade écolière BIO 🏠🏠 Pomme de terre BIO, carotte râpée BIO, œuf dur BIO, mayonnaise BIO, sauce 
salade BIO

Salade Gourmande 🏠🏠 Surimi, boulgour, lentille, ciboulette, mayonnaise, fromage blanc, ail

Salade grao de bico 🏠🏠 Pois chiches, olives noires dénoyautées, ciboulette, huile d'olive, vinaigre de 
xérès, sel, épice paëlla, tomates, poivrons jaune, poivrons rouge, fromage blanc

Salade de haricots blancs Haricot blanc, échalote, ciboulette, tomate, vinaigrette maison du jour
Salade de haricots rouges Haricot rouge, vinaigrette maison du jour

Salade de lentilles BIO 🏠🏠 Lentilles BIO, échalote, ciboulette, tomate

Salade de lentilles BIO LOCALES 
🏠🏠 Lentilles BIO LOCALES, échalote, ciboulette, tomate

Salade Parmentière 🏠🏠 Pomme de terre cube, œuf dur, tomate cube, maïs doux, poivron rouge et vert, 
olive noire dénoyautée, sauce salade

Salade Pee wee Coquillette, ananas, ciboulette, échalote, tomate, mimolette, sauce salade

Salade Piémontaise Pomme de terre, jambon cuit, tomate, huile de colza, cornichon, œuf dur, 
moutarde, vinaigre, persil

Salade Piémontaise
(Sans jambon)

Pomme de terre, tomate, huile de colza, cornichon, œuf dur, moutarde, oignon,  
vinaigre, persil

Salade Piémontaise
(avec porc)

Pomme de terre, mayonnaise, olive noire dénoyautée, sauce salade, jambon 
cuit, œuf dur, tomate, cornichon

Salade Piémontaise
(avec dinde)

Pomme de terre, mayonnaise, jambon de dinde, olive noire dénoyautée, huile, 
moutarde, vinaigre, sel, œufs durs, tomates, cornichons

Salade de pois chiche Pois chiche, échalote, ciboulette, tomate, sauce salade
Salade de pois chiche au cumin Pois chiches, cumin, sauce salade

Salade de pois chiche à l'orientale Pois chiches, huile d'olive et de colza, sel, vinaigre, raz el hanout1

Salade de Pois chiche et haricot 
rouge

Tomate, oignon, huile de colza, cumin, pois chiche, persil, haricot rouge, sauce 
salade

Salade de pomme de terre à 
l'échalote Pomme de terre, échalote

Salade de riz maïs tomate Riz, tomate, maïs, basilic

Salade Tennessee Maïs doux, poivron rouge et vert, jambon de dinde, mayonnaise, sauce salade

Composition des entrées à base de féculents
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Taboulé Semoule, tomate, concombre, oignons, persil, jus de citron, huile d'olive
Taboulé BIO Semoule BIO, tomates, oignons, jus de citron, menthe, persil, huile

Tartine de la montagne Pain de mie, béchamel, duxelles de champignons, échalote, dès de dinde, 
emmental râpé

Trio mexicain Haricot rouge, jus de citron, pois chiche, maïs doux, fromage blanc, 
mayonnaise, vinaigre balsamique, ciboulette

Alpage Mayonnaise, fromage blanc, moutarde à l’ancienne, miel, mimolette cube

Alpage BIO Mayonnaise BIO, mimolette, fromage frais nature BIO, moutarde de Dijon 
BIO, miel de fleurs BIO

Californienne Maïs doux, ananas, petit pois, tomate, ciboulette, sauce salade

Catalane Olive verte dénoyauté, poivron rouge et vert, tomate, ciboulette, oignon, sauce 
salade

Cocktail-crevette Crevette, estragon, mayonnaise, ketchup, fromage blanc

Niçoise Ciboulette, échalote, tomate cube, olive noire dénoyautée, haricot vert très fin, 
thon au naturel, sauce salade

Nordique Crevette, aneth, moule, jus de citron, fromage blanc
Orientale Pois chiche, cumin, oignon, raisin de Corinthe, tomate cube, sauce salade
Parisienne Basilic, échalote, tomate cube, maïs doux, sauce salade
Pesto Huile d’olive, tomate cube, basilic, ail 

Piémontaise à la dinde Mayonnaise, olive noire dénoyautée, jambon de dinde, œuf dure, tomate cube, 
cornichon, sauce salade

Savoyarde dinde Fromage blanc, jambon de dinde, oignon, emmental, ail
Savoyarde porc Fromage blanc, oignon, emmental, lardon fumé, ail
Strasbourgeoise (Avec Porc) Cervelas, mayonnaise, cornichon, sauce salade
Surimi Surimi, ciboulette, maïs, tomate, mayonnaise

Appellation Composition

Cake à la carottes 🏠🏠 Farine, levure, œuf, muscade, sel, cumin, jus d'orange, carottes, lait demi 
écrémé, huile de tournesol

Cake aux deux fromages 🏠🏠 Farine, levure, emmental, œuf, huile de tournesol, buchette mi-chèvre, lait 1/2 
écrémé, huile d'olive, sel

Cake courgette emmental 🏠🏠 Œufs, semoule fine, courgette, fromage blanc, ail, sel, ciboulette, emmental 
cube

Cake emmental olive 🏠🏠 Œuf, farine, huile de tournesol, levure, lait 1/2 écrémé, emmental râpé, olive 
noire dénoyautée

Cake méditerranéen 🏠🏠 Farine, huile, lait, œuf, sel, brunoise de légumes, levure, plantes aromatiques 

Cake saumon épinards 🏠🏠 Saumon cube, lait, huile de colza, œuf, farine, sel, levure, emmental râpé, 
épinard

Crêpe au fromage Pâte à crêpe, emmental, huile colza, farine, œuf, lait 1/2 écrémé
Crêpe aux champignons Pâte à crêpe, champignons, oignons, huile colza, œuf, lait
Crêpe jambon fromage Farine de blé, jambon de porc, huile de colza, emmental, œufs

Croisillon aux champignons Farine de blé, margarine, champignons, lait, sel, poivre, muscade, crème 
fraiche, fromage blanc

Feuilleté au chèvre Farine de blé, matière grasse, fromage fondu de chèvre, sel, œuf, lait, sucre
Friand au fromage Farine de blé, matière grasse, fromage fondu, sel, lait, sucre

Nems aux légumes Galette de Riz3, oignons, carottes, maïs, petits pois, vermicelle de pois, flocons 
de pomme de terre, protéines de soja

Composition des pâtisseries salées

Bases 🏠🏠 pour salade de féculents (hors légumes secs)
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Nems au poulet Galette de Riz3, poulet, protéines de soja, carottes, vermicelles de pois, 
oignons, farine de blé, champignons noirs

Pain de brunoise sauce aneth 🏠🏠 Fromage blanc, semoule fine, œuf, ail, brunoise de légumes (Carotte, navet, 
poireaux, céleri, oignon) + fromage blanc, mayonnaise, aneth

Pain de carottes à l'aneth 🏠🏠 Fromage blanc, semoule fine, œuf, ail, carotte + fromage blanc, mayonnaise, 
aneth

Pizza au fromage
Farine de blé, emmental, fromage, concentré de tomates, huile, levure, sel, 
sucre, origan, épices et aromates

Pizza margherita 🏠🏠
Fond de pizza (farine, purée de tomate, huile de colza, levure, sel, sucre, 
oignon, jus de betterave, thym, poivre), sauce béchamel, sauce pizza, emmental 
râpé

Pizza provençale 🏠🏠 Pâte à pizza, sauce béchamel, sauce tomate, emmental râpé, herbes de 
provence, olives noires dénoyautées

Pizza royale
Fromage, jambon, concentré de tomate, champignons, poivrons verts et rouges, 
olives noires dénoyautées, huile, origan, sel, farine de blé, levure, sucre, farine 
d'orge

Quiche au fromage 🏠🏠 Pâte brisée, lait, œuf, emmental râpé

Quiche lorraine Œuf, poitrine, jambon cuit, bouillon, sel, oignons frits, sucre, crème fraîche, 
emmental, fromage fondu, farine, poivre, muscade, huile, levure, sel

Roulé fromage Pâte feuilletée, emmental, crème, farine, margarine
Tarte à la tomate 🏠🏠 Pâte brisée, sauce tomate, ail, oignons, olive noir dénoyautée, roux, emmental 

râpé
Tarte aux oignons 🏠🏠 Pâte brisée, lait 1/2 écrémé, œuf, emmental râpé, oignons
Tarte au fromage 🏠🏠 Pâte brisée, emmental râpé, lait 1/2 écrémé, œuf, maïzena
Tarte aux poireaux 🏠🏠 Pâte brisée, œufs, lait 1/2 écrémé, poireaux, maïzena

Tarte chèvre tomate basilic 🏠🏠 Pâte brisée, bûchette mi chèvre, basilic, tomate, ail, oignons, olives noires 
dénoyautées

Tarte aux légumes 🏠🏠 Pâte brisée, lait demi écrémé, œuf, maïzena, brunoise de légumes (carotte cube, 
navet cube, poireaux cube, céleri cube, oignon cube)

Tarte de légumes Pâte brisée, Courgette, aubergine, poivrons, œufs, crème fraîche, fromage

Tarte tomate chèvre 🏠🏠 Pâte brisée, œufs, lait 1/2 écrémé, emmental, maïzena

Appellation Composition
Assiette Terroir Foie gras, gésier confit de canard, magret de canard
Assiette Nordique Tarama, saumon fumé, blinis 
Œuf au nid Œuf dur, carottes râpées
Rillettes de canard 🏠🏠 Mousse de canard, fromage blanc, ciboulette
Rillettes de la mer tomatée 🏠🏠 Maquereaux à la tomate, fromage blanc, ciboulette
Rillettes de sardines 🏠🏠 Sardine, mayonnaise, jus de citron, fromage blanc, ciboulette

Rillettes de saumon 🏠🏠 Cubes de saumon cuit, jus de citron, saumon fumé, mayonnaise, fromage blanc, 
ciboulette

Terrine de poisson Poisson (pulpe d'eglefin, chair de colin), huile, crème fraîche, œuf, sel, poivre

LEGENDES
Epices :
« Raz el hanout » 1 : Coriandre, curcuma, fenugrec, fenouil, graine de moutarde, sel
« Paella » 2 : Paprika, curcuma, girofle, gingembre, safran, poivre

Composition des entrées protidiques
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« Galette de Riz »3 : Eau, farine de riz, sel, caramel (sucre, eau), lécithine de soja
« Colombo »4  : Curcuma, cumin, coriandre, fenugrec, persil, piment fort, ail, fenouil
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Appellation Composition
Colin d’Alaska sauce ail et 
fines herbes

Crème, béchamel (lait, fécule de pommes de terre, épices), lait, herbes 
aromatiques, ail et fines herbes, farine de maïs

Colin d’Alaska à la 
Brésilienne

Crème, concentré de tomate, huiles végétales, oignons frits, jus de citron vert, 
herbes aromatique, sucre

Colin d'Alaska façon 
crumble pain d'épices

Crème, béchamel (lait, fécule de pommes de terre, épices), lait, beurre, œuf, 
sel, épices, aromate, chapelure, farine, huile de colza, tomate séchées marinées

Colin aux herbes de 
Provence

Huile de colza, chapelure, oignons, jus de citron, plante aromatique, sel, ail, 
piment doux, herbes de provence, épices

Colin d’Alaska sauce citron Huile d’olive vierge, jus de citron vert, huiles végétales, zeste d’orange, herbes 
aromatique, farine de maïs, sucre

Colin d’Alaska sauce 
méridionale

Sauce tomate (huile, oignons, tomate, basilic), crème, tomates séchées 
marinées, huile d’olive vierge, herbes aromatiques, épices

Meunière de colin d’Alaska Farine de blé, huile végétales, lait, amidon de pomme de terre, carotène et 
paprika, curcuma, œuf

Colin d’Alaska sauce 
provençale

Huiles végétales, huile d’olive vierge, épices et plantes aromatiques de 
Provence, tomate, poivrons, chapelure de blé, paprika, concentré tomate, 
vinaigre, farine de maïs

Colin d’Alaska sauce thym Huile d’olive vierge, thym, sucre, amidon de froment, paprika, farine de maïs

Composition des poissons marinés
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Appellation Composition
Sauce ail échalote 🏠🏠 Echalote, ail, crème liquide, sel, huile
Sauce au curry 🏠🏠 Curry, crème liquide, sel, huile
Sauce froide cocktail basilic 🏠🏠 Mayonnaise, ketchup, basilic, piment moulu, sel
Sauce froide curry 🏠🏠 Mayonnaise, fromage blanc curry ,ail, 
Sauce froide enrobante à l'ail 🏠🏠 Mayonnaise, fromage blanc sel, ail
Sauce froide à l'échalotes 🏠🏠 Mayonnaise, fromage blanc sel, échalote
Sauce froide fraicheur 🏠🏠 Fromage fouetté ail et fines herbes, jus de citron yaourt au lait entier
Sauce froide méditerranéenne 🏠🏠 Mayonnaise, fromage blanc, herbes de provence, jus de citron
Sauce tomate 🏠🏠 Crème, concentré de tomate, huile, sel

Appellation Composition
Achard de légumes : Haricot blanc, carottes, haricots plats, oignons, ail, 
persil, curry, bouillon de légumes
Chili végétarien : Oignons, ail, poivrons rouge et vert, carottes, tomates, 
haricots plats, haricots rouges, maïs, ketchup, cumin, sel

Garnitures à base de légumes secs : Couscous : Pois chiche, légumes couscous, bouillon de légumes, abricot sec, 
raisin de corinthe, raz el hanout, tomate 
Italienne : Lentilles, oignons, poivrons rouge et vert, farine de riz, olives 
noires et vertes dénoyautées, ail,  tomate, vin blanc, herbes de provence
Lait de coco et à la tomate : Lait de coco, coriandre, haricots blancs, mélange 
colombo, tomates, carottes, farine de riz, huile, ail, sel, oignon
Légumes : Lentilles, courgettes, tomates, oignons

Légumes à l'andalouse : Ail, poivrons rouge et vert, courgette, champignon, 
maïs, petit pois, oignons, épices tandoori, sel, bouillon de légumes

Garnitures à base de légumes secs : Légumes braisés : Flageolets, ratatouille, oignons, ail, basilic, tomates, 
bouillon de légumes, sel, thym
Légumes épicés : Oignons, ail, lentille, salsifis, brocoli, carottes, mélange 
colombo, bouillon de légumes, sel
Lentilles maïs : Oignons, julienne de légumes (carotte en julienne, céleri rave 
en julienne, poireaux en cube), tomates, maïs, lentilles, persil, ciboulette, 
herbes de provence, bouillon de légumes
Libanaise :  pois chiche, julienne de légumes (carotte en julienne, céleri rave 
en julienne, poireaux en cube), tomate, oignon, ail, épices colombo
Méditerranéenne : Courgettes, tomates, ail, farine de riz, lentilles
Méli-mélo du potager : Haricot blanc Oignons, tomate, bouillon de légume, 
fenouil, petit pois très fins, basilic

Mexicaine : Haricots rouge, tomate, ail, farine de riz, poivrons mixte, cumin

New Delhi : Oignon, tomate, poireau, pois chiche, lentille, mélange tandoori, 
bouillon de légumes, sel
Tandoori : Haricot rouge, poireau, carotte, navet, oignons, épice tandoori, 
bouillon de légumes

Composition des plats sans viandes

Sauce pour plats à base de protéines végétales

Plats complets
Association légumineuses & céréales 🏠🏠
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Chili sin carne Haricots rouges, poivron, maïs, tomate, oignon, sauce chili (tomate, oignon, 
sucre, piment, paprika, cumin, poivre, coriandre, persil, ail, sel), riz

Ragoût de pomme de terre et haricot 
blanc

Pomme de terre, haricot blanc, oignons, ail, tomate, carottes, navet, thym, 
laurier, persil, bouillon de légumes

Appellation Composition

Boulette Azukis Protéines de blé, haricot azukis, courgette, poivron jaune, quinoa, tomate, 
échalote, huile d'olive, curry, plante aromatique, sel 

Bouchée de blé au pistou Blé, protéine de pois, tomate, oignons préfrits, huile d'olive, fromage Italien, 
basilic

Bouchée de soja Protéine de soja, huile de tournesol et colza, oignons préfrits, sauce soja, 
arômes naturel, gluten, céleri

Bouchée de soja tomate basilic Protéine de soja, tomate concentrées, sauce tomate, huile végétale, oignons 
préfrits, sucre, basilic.

Bouchée orientale Protéines de blé, oignons, huiles, protéines pois, tomate, blanc d'œuf, 
coriandre, ail, plantes aromatiques, épices

Croq veggie fromage Protéine végétales, huile de colza, blanc d'œuf, chapelure, fromage fondu , 
emmental, protéine de lait, beurre

Croq veggie tomate Protéine végétales, huile de colza, blanc d'œuf, chapelure, sauce tomate, arôme 
naturel

Croustillant au fromage = Pavé du 
fromager Fromage blanc, emmental, fromage fondu, chapelure, farine de blé, blanc d'œuf 

Escalope de blé panée Protéines de blé, protéines de pois, huile de colza, blanc d'œuf, fibres de blé

Galette basquaise
Protéine de blé, courgettes, oignons, poivrons rouges, aubergines, sauce 
tomate, tomate, protéines de pois, purée de tomate concentré, huile d'olive, 
plantes aromatiques, sel, piment d'Espelette

Galette de blé indienne Protéine de blé, lentilles corail, courgette, oignon, huile d'olive, tomate, plante 
aromatique, fibre de blé, mélange tandoori, mélange massalé, ail

Galette espagnole Riz jaune, protéines de pois, oignons, petit pois, poivron rouge, poivron jaune, 
tomate, huile d'olive, sel, safran, ail, épice

Galette Italienne Blé, protéine de pois, tomate, mozzarella, oignons,  huile d'olive, basilic, 

Galette Tex Mex Haricots rouges, protéines de blé, boulgour, oignons, tomate, poivrons rouges, 
poivrons jaunes, maïs, huile d'olive, épices et extrait d'épice

Hot Dog végétarien
Pain pour Hot Dog, stick végétarien (protéines de blé, farine de blé, huiles de 
colza et tournesol, oignons, courgettes, protéines de pois, œufs, pommes de 
terre, plantes aromatiques, ail), ketchup

Nuggets de blé Protéine de blé et pois, oignons préfrits, chapelure, huile végétales, arômes 
naturel

Pané de blé fromage et épinard
Protéine végétales, fromage, épinards, fromage fondu, emmental, oignons 
préfrits, chapelure (graine de potiron, graine de lin, graine d'oignons, huiles 
végétales)

Pané gourmand mozzarella
Mozzarella, tomate, tomate séchée marinée, protéines de blé, flocons d'avoine, 
huile de tournesol, oignon, basilic, ail, origan, chapelure (farine de blé, levure, 
huiles végétales)

Gamme de produits végétariens
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Pizza margherita 🏠🏠
Fond de pizza (farine, purée de tomate, huile de colza, levure, sel, sucre, 
oignon, jus de betterave, thym, poivre), sauce béchamel, sauce pizza, emmental 
râpé

Quiche au fromage 🏠🏠 Fond de tarte brisée, lait demi-écrémé, œuf, emmental râpé

Quiche potimarron fromage BIO 🏠🏠 Fond de tarte brisée, lait demi-écrémé, œuf, potimarron BIO, emmental râpé 
BIO

Ravioli au tofu BIO Pâtes BIO, tofu BIO, oignons BIO, huile d'olive BIO, basilic BIO, ail BIO, sel 
de camargue, champignon BIO, carottes BIO, épice

Stick végétarien Protéines de blé, farine de blé, huiles de colza et tournesol, oignons, courgettes, 
protéines de pois, œufs, pommes de terre, plantes aromatiques, ail

Tortellinis pomodoro mozzarella BIO Semoule BIO, farine BIO, mozzarella BIO, tomates concentrée BIO, œufs BIO, 
ricotta BIO, tomates BIO, basilic BIO, épices BIO, huile d'olive BIO

Tortellinis ricotta spinaci Semoule de blé, épinard, farine de froment, ricotta, fromage, œuf, sel, persil, 
poivre

Tortellinis tricolore ricotta spinaci
Semoule de blé, épinard, farine de froment, ricotta, fromage, œuf, carotte, sel, 
persil, paprika, poivre
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Appellation Composition
Abricot Abricot au naturel, abricots secs, sel, ail, carottes, crème liquide, farine de riz
A l'huile d'olive citron Huile d'olive, citron, ciboulette
A l'huile parfumé au curry Huile de tournesol, huile d'olive, curry, ciboulette
Aigre douce Ail, crème, farine de riz, oignons, fumet de poisson, raisin de corinthe 
Aile de raie aux Câpres Crème, farine de riz, fumet de poisson, câpres, jus de citron, oignons
Aïoli Mayonnaise, huile d’olive, ail, épices paëlla, safran
Amandes Amande effilée, sel, huile
Aneth Aneth, crème, oignon, ail, fumet de poisson, farine de riz

Armoricaine 
Oignon, sauce armoricaine déshydratée (pomme de terre, matière grasse, tomate, oignon, crevette, 
tapioca, poisson, échalote, extrait de homard, aromes crustacés mollusques, épices jus de citron), 
estragon, ail, concentré de tomate, farine de riz, fumet de poisson, crème

Asperge Asperges, oignon, crème, paprika, sel, farine de riz
Aurore Muscade, tomate, farine de riz, fumet de poisson, lait en poudre, crème fraîche

Basilic Oignon, double concentré de tomate, huile d’olive, sauce tomate, basilic, ail, tomate, farine de riz, 
farine de riz, fumet de poisson

Basquaise Tomates, sel, ail, concentré de tomate, poivrons, farine de riz, oignons, herbes de provence, sucre, 
fumet de poisson

Bercy Persil, ail, échalote, fumet de poisson, farine de riz
Beurre blanc Crème, beurre, fumet de poisson, farine de riz, échalote
Blanche Purée de céleri, sel, crème, farine de riz

Blanquette Carottes, oignons, farine de riz, jus de citron, champignons de Paris, crème liquide, fumet de 
poisson, farine de riz 

Bordelaise Echalote, farine de riz, vin rouge
Bouillabaisse Soupe de poissons, tomate concassées, huile d'olive, ail, épice paella safran, sel
Bourride Crème, julienne de légumes, oignon, farine de riz, fumet de poisson, épices paëlla, ail
Brunoise de crevette Crème, oignons, crevette, fumet de poisson, brunoise de légumes, farine de riz
Ciboulette Ciboulette, oignon, crème, farine de riz, fumet de poisson, ail
Citron Citron, farine de riz, fumet de poisson,  jus de citron, crème, épices safran, oignons, ail
Coco Lait de coco, ail, jus de citron, sauce soja, tomate, ciboulette, farine de riz, fumet de poisson
Colombo Mélange colombo, oignon, poivron, ail, farine de riz, fumet de poisson, crème

Condiments Bouillon de légumes, oignons, jus de tomate, pomme de terre cube, ail, vinaigre de cidre, thym, sel

Crème Crème, farine de riz, fumet de poisson, ail, oignon
Crevettes Crevettes, oignons, ail, farine de riz, fumet de poisson, crème liquide, concentré tomate
Cubaine Oignon, crème, curry, tomate, farine de riz, fumet de poisson, paprika, cumin
Curry Curry, farine de riz, fumet de poisson, crème, oignon

Deux moutarde Fumet de poisson, crème légère, oignons, moutarde, moutarde à l'ancienne, farine de riz, vin blanc, 
sel

Diablotin Bouillon de légumes, tomates concassées, ail, farine de riz, concentré de tomate, vinaigre 
balsamique, huile d'olive, estragon, sucre

Dieppoise Moules, oignons, crevettes, ail, champignons de Paris, crème liquide, farine de riz, fumet de 
poisson, farine de riz

Estragon Oignon, ail, Farine de riz, fumet de poisson, crème, estragon
Fromage frais Oignons, jus de pomme, farine de riz, saint môret, champignons, ciboulette, ail

Herbes de provence Huile de colza, chapelure (farine, levure, sel, épices), oignons, jus de citron, plante aromatique, sel, 
ail, piment doux, herbes de provence, épices

Hongroise Oignons, ail, sel, vin blanc, farine de riz, paprika, crème, concentré de tomate, fumet de poisson

Lombarde Tomate, ciboulette, ail, crème, oignon, épices paëlla, fumet de poisson, farine de riz

Composition des sauces des poissons 🏠🏠
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Lentilles corail Huile de tournesol, farine de riz, lentilles corail, oignons, concentré de tomate, ail, crème liquide, 
jus de citron

Matelote Fumet de poisson, herbes de Provence, sauce marchand de vin, oignons, ail, champignons de Paris, 
carottes, farine de riz

Nantua Fumet de crustacé, fumet de poisson, concentrée de tomate, oignons, ail, vin blanc, farine de riz, 
crème

Normande Champignon, fumet de poisson, ail, oignon, crème

Orientale Tomate, Fumet de poisson, farine de riz, oignons, ail, légumes couscous (carottes, courgette, navet, 
céleri, pois chiche, poivrons rouge et vert), cumin

Oseille Crème, oseille, fumet de poisson, oignons, ail, vin blanc, farine de riz, jus de citron
Paëlla Oignons, épice paëlla, poivrons rouge, tomate, ail, farine de riz, fumet de poisson
Paprika Paprika doux, farine de riz, bouillon de légumes, crème, fumet de poisson
Pascaline Flageolet, miel, romarin, oignon, persil, ail, crème, sel, bouillon de légumes

Potiron/curcuma Farine de riz, purée portion galets, échalote, crème légère, ail, jus citron, ciboulette, curcuma

Printanière Concentré de tomate, oignons, tomates, jardinière de légumes, farine de riz, ail, fumet de poisson

Provençale Herbes de Provence, oignon, poivron, courgette, ail, tomate, fumet de poisson, farine de riz 
Quatre épices Oignons, crème, quartes épices, farine de riz, fumet de poisson, ail

Rougail Oignon, concentré de tomate, ail, sucre, sel, tomate concassées, herbes de Provence, jus de citron, 
curcuma

Safranée Epice paëlla : Safran, fumet de poisson, ail, crème, oignon, farine de riz

Sétoise Fumet de poisson, farine de riz, oignon, ail, estragon, tomate, mayonnaise, épices paëlla (paprika, 
curcuma, girofle, gingembre, safran, poivre), carotte

Tomate Oignons, sauce tomate, concentré de tomate, ail, sucre, tomate, farine de riz, fumet de poisson 
Verger Oignons, fond d'artichaut, crème, ail
Waterzoï Juliennes de légumes, oignon, poireaux, ail, farine de riz, fumet de poisson, crème

Appellation Composition
Abricot Abricot au naturel, abricots secs, sel, ail, carottes, crème liquide, farine de riz
Aigre douce Ail, crème, farine de riz, oignons, farine de riz, raisin de corinthe 
Ancienne Champignon, ail, carotte, poireaux, oignon, farine de riz

Andalouse Oignon, ail, concentré de tomate, sucre, tomate, herbes de provence, poivron, olives noires 
dénoyautées, fond brun, farine de riz

Aurore Farine de riz, concentré de tomate, lait, muscade, crème fraîche épaisse
Au vin (coq) Carottes, oignons, farine de riz, vin rouge, champignons de Paris, ail

Basilic Oignon, double concentré de tomate, huile d’olive, sauce tomate, basilic, ail, tomate, farine de riz

Basquaise Oignon, ail, tomate, poivron, herbes de Provence, fond de volaille, farine de riz
Bédouin Oignon, épice paella, abricot sec, cumin, ail, tomate, raisin, pruneau, farine de riz
Bercy Persil, échalote, farine de riz, fond brun, farine de riz, concentré de tomate
Blanquette Carottes, oignons, farine de riz, jus de citron, champignons de Paris, crème liquide
Braisé Oignon, ail, fond brun, herbe de provence, farine de riz

Bobotie Epice paëlla, farine de riz, oignons, abricot sec, cannelle, curry, ail, vinaigre, raisin de corinthe

Bolognaise de bœuf Oignons, basilic, ail, sucre, double concentré de tomate, tomates, viande hachée
Bordelaise Vin rouge, fond brun, échalote, sel, farine de riz
Bourguignon Carottes, champignons, ail, herbes de provence, vin rouge, farine de riz, oignon 
Cajun Paprika, thym, sel, ail, oignons, cumin, crème, farine de riz, huile d'olive
Caramel Sucre, eau, farine de riz, ail, vin blanc, sel
Carottes spéculoos Purée de carottes, brisures de spéculoos, crème liquide
Charcutière Oignon, tomate, cornichon, moutarde, ail, farine de riz

Composition des sauces des viandes 🏠🏠
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Chasseur Champignon, ail, tomate, oignon, estragon, farine de riz 
Chinoise Fond brun, oignons, julienne de légumes, sauce soja, haricots mungo, farine de riz, thym
Chocolat corn flakes = façon 
p'tit déj. Chocolat, carottes, oignons, ail, tomate, thym, (+ corn flakes à part )

Ciboulette Ciboulette, oignons, roux blanc, ail, crème liquide, farine de riz
Civet Champignon, ail, oignon, carotte, farine de riz, fond brun
Colombo Oignons, poivrons rouge et vert, ail, crème liquide, farine de riz, épices colombo
Crème Crème, champignon, ail, oignon, farine de riz
Crétoise Oignon, ail, raisin de Corinthe, crème, pur jus de raisin, farine de riz 
Curry Curry, oignon, ail, crème, farine de riz

Diable Oignons, double concentré de tomate, vin blanc, ail, vinaigre d'alcool, farine de riz, fond brun, sel

Diablotin Bouillon de légumes, tomates concassées, ail, farine de riz, concentré de tomate, vinaigre 
balsamique, huile d'olive, estragon, sucre

Dijonnaise Oignons, ail, moutarde, crème, farine de riz, fond brun
Echalote Echalote, oignon, herbes de Provence, tomate, farine de riz
Estragon Estragon, oignons, ail, crème liquide, farine de riz, fond de volaille
Forestière Oignons, ail, champignons de Paris, crème liquide, herbes de Provence, farine de riz
Fromage frais Jus de pomme, farine de riz, fromage blanc, champignon, ail, sel 
Grand-mère Champignon, ail, oignon, carotte, farine de riz, fond brun
Hongroise Oignons, ail, champignons, farine de riz, paprika, crème, concentré de tomate
Indienne Oignon, ail, raisin de corinthe, ananas, curry, crème, tomates, noix de coco, farine de riz
Jumbalaya Oignon, fond volaille, curry, farine de riz, crème liquide, julienne de légumes
Jus Oignon, ail, fond brun, herbe de provence, farine de riz
Jus à l'ail Ail, fond brun, jus de viande

Lentille corail Huile de tournesol, farine de riz, lentilles corail, oignons, concentré de tomate, ail, crème, jus de 
citron, sel

Lyonnaise Oignon, ail, farine de riz, fond brun
Miel Miel, ail, oignon, farine de riz
Madère Madère, Oignon, champignon,  farine de riz, crème, fond brun
Marengo Tomate, oignons, farine de riz, champignon, ail
Marrons Oignons, ail, vin blanc, crème, cannelle, farine de riz, marrons entiers, sel

Mexicaine Oignons, ail, poivrons, fond brun, concentré de tomate, maïs, farine de riz, paprika, sauce chili 
(tomate, oignon, sucre, piment, paprika, cumin, poivre, coriandre, persil, ail, sel)

Milanaise Champignon, tomate, oignon, ail, herbes de Provence, farine de riz
Mirabelle romarin Oignon, ail, romarin, mirabelle, farine de riz 
Mironton Oignon, tomate, farine de riz 
Navarin Tomate, oignon, ail, herbes de Provence, carotte, navet, farine de riz 
Noël Pain d'épices, oignons, crème, crème de marron, farine de riz
Normande Oignon, champignon,  farine de riz, crème
Oignons Oignon, ail, crème, farine de riz
Olive Olive dénoyautée, oignon, herbes de Provence, tomate, ail, farine de riz

Orientale Tomate, farine de riz, oignons, ail, légumes couscous (carottes, courgette, navet, céleri, pois chiche, 
poivrons rouge et vert), cumin

à l'Orange Oignons, sauce caramel, fond de volaille, sel, farine de riz, vin blanc, ail, jus d'orange
Paëlla Oignons, vin blanc, fond de volaille, épice paëlla, poivrons, tomate, ail, farine de riz
Pain d'épices Oignons, farine de riz, sel, pain d'épices
Paprika Paprika doux, oignon, ail, crème, tomate, farine de riz
Pascaline Flageolet, fond de volaille, miel, romarin, oignon, persil, ail, crème
Piquante Oignons, vin blanc, cornichon, vinaigre de vin, double concentré de tomate, farine de riz
Poivron & tomate Tomate, thym, oignon, huile d'olive, farine de riz, sucre, poivron rouge et vert
Porto Porto, oignons, farine de riz
Potiron curcuma Farine de riz, purée potiron, échalote, crème légère, ail, jus de citron, ciboulette, curcuma
Poulette Fond de volaille, jaune d'œuf, crème liquide, jus de citron, ciboulette
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Printanière Tomate, oignon, herbes de Provence, ail, jardinière de légumes, farine de riz
Provençale Herbes de Provence, oignon, ail, tomate, olive dénoyautée, farine de riz
Pruneaux Pruneaux, double concentré de tomate, farine de riz, cannelle
Quatre épices Crème liquide, oignons, fond de volaille, ail, mélange quatre épices, farine de riz

Rougail Oignon, concentré de tomate, ail, sucre, sel, tomate concassées, herbes de Provence, jus de citron, 
curcuma

Tajine Oignon, épices < paëlla > cannelle, cumin, tomate, ail, raisin, pruneaux, farine de riz
Tomate Tomate, oignon, ail, sucre, farine de riz
Tomate basilic Oignons, ail, basilic, tomate, vin blanc, farine de riz, sauce pizza
Tomate poivron Poivron rouge et vert, tomate, oignon, thym, huile d'olive, sucre, farine de riz
Vallée d'Auge Oignon, ail, champignon, crème, jus de pomme, fond de volaille, farine de riz
Verger Oignon, fond d'artichaut, crème, ail

Vin Huile de tournesol, oignons en cube, herbe de provence, vin rouge, sel, fond brun, champignons, 
jus rôti, ail, farine de blé

Appellation Composition
Sauce tomate Tomate concassées, sucre, tomate concentrée, sel, oignons, ciboulette, farine de riz
Sauce mornay Farine, muscade, lait, poivre, crème fraîche, emmental, sel

Appellation Composition
Cocktail basilic Mayonnaise, ketchup, basilic, piment
Blanche Fromage blanc, ciboulette, jus de citron, ail, poivre, mayonnaise
Du soleil Mayonnaise, fromage blanc, curry, miel
Enrobante échalote Mayonnaise, fromage blanc, échalote
Fraîcheur Fromage fouetté ail et fines herbes, jus de citron, sel, fromage blanc
Fromage blanc curry mayonnaise, fromage blanc, curry, ail
Mangue Purée de mangue, huile de colza, moutarde

Appellation Composition
Axoa de bœuf Oignon, ail, égréné de bœuf, poivron rouge et vert, tomate, piment
Brandade de poisson Cube de colin, pomme de terre blanchie, fumet de poisson, ail, lait 1/2 écrémé, sel

Chili con carne Oignon, tomate, égréné de bœuf, haricots rouges, maïs, sauce chili (tomate, oignon, sucre, piment, 
paprika, cumin, poivre, coriandre, persil, ail, sel), poivrons

Choucroute Saucisse de Francfort, Jambon blanc, pomme de terre ronde, chou, huile de tournesol, oignon, sel, 
baie de genièvre, poivre

Choucroute de la mer
Cube de colin, sauce fruits de mer (fruit de mer, oignon, ail, fumet de poisson, crème, concentré de 
tomate, farine de riz, sel) , pomme de terre ronde, chou, huile de tournesol, oignon, sel, baie de 
genièvre, poivre

Croque monsieur fromage
(assemblage sur office)

Pain de mie, tranche de mimolette, béchamel, emmental râpé

Croque monsieur jambon
(assemblage sur office)

Pain de mie, jambon de porc, béchamel, emmental râpé

Fish burger
(assemblage sur office)

Pain burger, hoki pané (MSC), tranche d'Edam, salade composée, tomate, ketchup

Fish burger
(aggro)

Pain aux graines de sésame (farine de blé, levure, sucre, graine de sésame, huile de colza, sel, levure), préparation 
à base de poisson hachée panée frite (poisson, chapelure de blé, farine de blé, farine de riz, fumet de poisson, sel, 
poivre, arôme naturel citron, huile tournesol), sauce (huile colza, sucre, vinaigre, amidon de maïs, lait, sel, moutarde, 
vinaigre, sel, persil, curcuma)

Hachis parmentier Pomme de terre, lait, égréné de bœuf, oignon, tomate, farine de riz, ail, fond brun, herbe de 
provence

Composition des sauces froides

Composition des plats complets 🏠🏠

Composition des sauces des œufs et quenelles
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Hamburger
(assemblage sur office)

Pain burger, steak haché, tranche d'Edam, salade composée, tomate, ketchup

Hot Dog
(assemblage sur office)

Pain Hot Dog, saucisse de Francfort, ketchup

Paëlla au poisson
(de la mer)

Colin, riz, poivron rouge et vert, cocktail de fruits de mer, épices paella, oignon, tomate, petits pois, 
ail, huile de tournesol, fumet de poisson

Paëlla de poulet
(avec chorizo)

Poulet rôti, riz, poivron rouge et vert, cocktail de fruits de mer, épices paella, oignon, tomate, petits 
pois, ail, huile de tournesol,  fond de volaille, chorizo

Paëlla de poulet Poulet rôti, riz, poivron rouge et vert, cocktail de fruits de mer, épices paella, oignon, tomate, petits 
pois, ail, huile de tournesol,  fond de volaille

Pain de viande Bœuf haché tradition, oignons, ail, thym, tomate, sauce pizza, œuf, sel, chapelure, persil, ketchup

Pâte au saumon Pâte, cube de saumon, oignons, crème liquide, farine de riz, fumet de poisson
Pâte bolognaise Pâte, égrené de bœuf, oignons, basilic, ail, tomate
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Appellations Composition
Brunoise de légumes Carotte cube, navet cube, poireaux cube, céleri cube, oignon cube

Compotée de tomate Tomate concassée, jus de tomate, oignon, basilic, sel, sucre, flocon de pomme 
de terre

Flan de légumes Julienne de légumes, sel, œuf, crème légère, emmental, muscade, lait 1/2 
écrémé

Jardinière de légumes Haricot vert, petit pois, navet, carotte
Jardinière de légumes BIO        Petit pois BIO, navet BIO, carotte BIO
Julienne de légumes Carotte en julienne, céleri rave en julienne, poireaux en cube
Légumes couscous Carottes, courgette, navet, céleri, pois chiche, poivrons rouge et vert

Légumes couscous BIO Carottes BIO, courgettes BIO, navets BIO, oignons BIO, Pois chiches BIO, raz 
el hanout, bouillon de légumes BIO, sel, cumin, concentré tomate

Macédoine de légumes Petit pois, haricots verts, flageolets, carottes, navets

Macédoine de légumes BIO Carotte BIO, navet BIO, petit pois BIO, haricots verts BIO, flageolets BIO

Mélange de légumes haricot 
plat Brocolis, carottes jaune et orange, haricots plats d'Espagne

Piperade  Purée de tomate, poivron rouge et vert, oignon, huile de tournesol
Poêlée de champignons ail et 
persil Bolet, pleurote, shiitaké, cèpe, persil plat, ail, sel

Poêlée de légumes  Haricot vert très fin, poivron rouge et vert, carotte rondelle, courgette rondelle, 
matière grasse

Poêlée de légumes asiatiques Carotte, céleri, matière grasse, germe de soja, pousse de bambou, champignon 
noir, sauce soja

Poêlée de légumes Béarnaise
Haricots beurres, brunoise de légumes (Carotte cube, navet cube, poireaux 
cube, céleri cube, oignon cube) et assaisonnement béarnaise (Beurre, vinaigre, 
farine de riz, estragon, échalote)

Poêlée de légumes BIO  Carotte BIO, haricot vert BIO, choux fleur BIO

Poêlée de Noël Haricots vert très fin, sel, fève, oignons frits, ail, poivre, champignons, 
ciboulette

Printanière de légumes Pomme de terre, carottes, petit pois, haricots verts, oignons

Ratatouille Courgettes, tomate, aubergine, oignons, poivrons rouge et vert, huile végétal

Ratatouille BIO
Tomates Bio, Courgettes Bio, Aubergines Bio, Oignons Bio, Poivrons Bio, 
concentré de tomates Bio, huile d'olive Bio, sucre Bio, huile de tournesol Bio, 
jus de citron Bio, poivre Bio

Ratatouille LOCALE Courgettes LOCALES, tomates LOCALES, aubergines LOCALES, concentré 
et concassés de tomate, sel, sucre, oignons, ciboulette

Tian de légumes Tomates, courgettes, pomme de terre, ail 
Mélange provençal Tomates BIO, courgettes BIO, pomme de terre BIO, ail BIO, thym, sel

Composition des légumes mélangés
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Appellations Composition
A l'ail Huile, sel, ail
Ail et persil Huile, sel, ail, persil
Al pesto (ou pistou) Huile d’olive, ail, basilic, tomate
Au cumin Huile, sel, cumin
Au curcuma Huile, sel, curcuma
Au curry Oignon, sel, ail, huile de tournesol, curry
Au Jus Echalote, matière grasse, herbe de Provence 

Aux lentilles Lentilles, maïs, curcuma, thym, ail, paprika, moutarde à l'ancienne, huile, oignon

Aux marrons Huile, sel, marrons
Aux petits légumes Haricot vert, petit pois, navet, carottes
Béarnaise Beurre, vinaigre, farine de riz, estragon, échalote
Béchamel Lait, noix de muscade, farine, matière grasse

Braisé Oignon, ail, brunoise de légumes (carotte cube, navet cube, poireaux cube, céleri 
cube, oignon cube), farine de riz, herbes de Provence 

Ciboulette Huile, sel, ciboulette
Coriandre Cumin, coriandre, sel, huile
Crème Crème fraîche, sel
Française Laitue iceberg, échalote, dès de jambon de dinde, herbes de Provence

Indienne Tomate, ail, farine de riz, sel, poivron rouge et vert, mélange tandoori3, petit pois

Jus de légumes Oignon, ail, brunoise de légume, farine de riz, herbe de Provence 
Lyonnaise Oignon, matière grasse, herbe de Provence 
Miel orange Beurre, jus d'orange, miel, farine de riz, échalote, coriandre, sel

Milanaise Tomate cube, ciboulette, échalote, sauce tomate pizza = (purée de tomate, 
oignon, épices ), emmental râpé

Paëlla Poivrons rouge et verts, fruits de mer = moules, calamar, crevette , épice paëlla, 
oignons, concentré de tomate, huile de colza, petit pois, ail

Parisienne Basilic, échalote, sauce salade, tomate, maïs
Paysanne Carotte, échalote, matière grasse, champignon, herbe de Provence
Persillée Persil, huile
Pilaf Oignon, huile de colza
Pilaf cantonais Oignon, huile de colza, petit pois, œuf brouillé

Portugais Ail, oignon, chorizo, sel, concentré de tomate, thym, huile de colza, bouillon de 
légumes, carotte râpée

Provençale Double concentré de tomate, ail, tomate cube, farine de riz, herbe de Provence, 
oignon, olive verte dénoyautée

Safrané Epices « paëlla »2, huile de colza

Sauce chili Oignons, concentré de tomate, maïs, poivrons, sauce chili (tomate, oignon, sucre, 
piment, paprika, cumin, poivre, coriandre, persil, ail, sel)

Saveur Antillaise Coriandre, épice « Colombo »1, matière grasse
Saveur Colombo Oignon, épice « Colombo »1

Saveur Jardin Tomate cube, ciboulette, échalotes, matière grasse
Saveur moutarde Moutarde, oignon, huile d'olive, bouillon pot au feu

Saveur provençale Double concentré de tomate, ail, tomate cube, farine de riz, herbe de Provence, 
oignon, olive verte dénoyautée

Saveur Soleil Ail, oignon, basilic, matière grasse

Composition des assaisonnements de légumes et féculents 🏠🏠
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Tajine 
Oignon, cannelle, cumin, tomate cube, ail, double concentré de tomate, farine de 
riz, vinaigre d’alcool, raisin de Corinthe, pruneau, épice « Paella » 2

Tomate
(pour féculent 'secs' et légumes 
surgelés)

Concentré de tomate, tomates concasées, sucre, sel, tomates cubes, oignons, 
ciboulette, farine de riz

Tomate
(pour féculents/ légumes en boîte)

Sauce tomate pizza = (purée de tomate, oignon, épices), tomates cubes, ciboulette, 
échalotes

Tomate provençale Tomate, chapelure, persil, ail

Tomate sauge Tomate, ail, farine de riz, concentré de tomate, carotte, huile, beurre, sauge, sucre, 
sel

Épices :
« Colombo » 1  : Curcuma, cumin, coriandre, fenugrec, persil, piment fort, ail, fenouil
« Paella » 2  : Paprika, curcuma, girofle, gingembre, safran, poivre
« Tandoori » 3  : Paprika, coriandre, noix de muscade, cumin, ail, gingembre, curcuma, piment fort, poivre, 
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