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Roux blanc : gluten, peut contenir lait, œuf, céleri
Jus de veau : gluten, peut contenir trace de lait, œuf, céleri

Bouillon de volaille : gluten, œuf, peut contenir des traces de lait
Bouillon de bœuf : lait, peut contenir des traces de lait, œuf

Bouillon de légumes : céleri, trace d’œuf, gluten, lait
Jus de poulet : gluten, œuf, trace de lait, céleri, moutarde

Fond de blanc de volaille : gluten, céleri, peut contenir trace de lait, œuf
Fumet de poisson : Poissons, céleri, Peut contenir des traces de lait, œuf, gluten, crustacés, mollusques

Vinaigrette : huile de colza, vinaigre =sulfite, anhydride sulfureux, moutarde, peut contenir trace de gluten, œuf,
soja et lait 

Mollusques : moules, Saint jacques, calamar.
Crustacés : crevettes, crabe.

 Produit issu de l’agriculture biologique    : viande bovine d’origine française
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salade panachée ciselée 
vinaigrette 
raviolis : pâtes, viande de bœuf, carottes

fruit

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
gluten, œuf, trace de céleri
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chou blanc 
vinaigrette
quiche aux légumes :pate+ Courgettes, poivrons, 
aubergines, œufs, crème, fromage, moutarde

petits pois
yaourt aux fruits

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
Gluten, œuf, lait, moutarde, trace de : soja, 
mollusque, poisson, crustacé

lait

M
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salade composée : tomates, soja (vert), maïs, gruyère
vinaigrette 
escalope de poulet aux épices : 
haricots verts
gâteau de semoule

soja (vert), lait
sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
gluten, œuf, lait, trace de céleri

gluten, œuf, lait
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céleri rémoulade : céleri, mayonnaise
sauté de veau Orloff : veau + champignons, lait, roux 
lentilles au jus
fruit

moutarde, œuf, céleri

sulfite, anhydride sulfureux, Gluten, œuf, lait, 
trace de céleri
sulfite, anhydride sulfureux
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pas d’entrée 
merlu à l’anglaise et citron
estouffade de p de t et carottes : 
camembert
galette des rois = farine, lait, œuf, amande

poisson

sulfite, anhydride sulfureux, Gluten, œuf, lait,, 
céleri
lait
fruits à coque, farine, œuf, lait, trace de soja
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champignons à la grecque
émincé de dinde marinée shanguai : lait
coquillettes au beurre
pomme golden

Gluten, œuf, lait, trace de céleri
gluten, œuf
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salade coleslaw : carottes, chou blanc, crème fleurette
vinaigrette 
cassoulet toulousain : 
SP : saucisse Toulouse, saucisson ail, tomates, et 
concentré de tomates, jus de veau, carottes, roux blanc,
haricots blancs
SP : le porc est remplacé par de la volaille
fromage blanc

lait
sulfite, anhydride sulfureux, moutarde

gluten, œuf, lait, trace de céleri 

lait
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pizza aux fromages 
émincé de bœuf braisé : émincé de bœuf, carottes, 
tomates, roux blanc, jus de veau, 
carottes au jus : + bouillon de légumes
fruit

gluten, fromages, tomates

sulfite, gluten, œuf, lait, trace de céleri

gluten, œuf, lait, trace de céleri 
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betteraves rouges 
vinaigrette
dos de colin à l’anglaise
purée de potiron 
yaourt nature

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
poisson
lait
lait

ve
n

d
 1

4

œuf sauce 
vinaigrette
céréales gourmandes : céréales (blé, maïs, orge) + soja ,
bouillon de légumes + macédoine de légumes (petits 
pois, haricots verts, flageolets, carottes)
épinard au beurre (+ bouillon de légumes)
éclair au chocolat 

œuf
sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
gluten, soja, œuf, lait, trace de céleri

gluten, œuf, lait, trace de céleri
gluten, œuf, lait, soja, trace d’arachide, trace de 
fruit à coque 
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taboulé : 
émincé de bœuf à la flamande : bœuf, jus de veau, 
roux blanc, bouillon de bœuf, 
haricots beurre à l’anglaise
petits suisses aux fruits

gluten, trace d’ : œuf, céleri, lait 
sulfite, gluten, œuf, lait, trace de  céleri

lait
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omelette
pommes potatoes roty
gouda
fruit

œuf, lait, gluten

lait
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brocolis
vinaigrette
sauté de veau forestier : veau, jus de veau, 
champignons, roux blanc,
petits pois : + bouillon de légumes
mousse au chocolat : lait, crème, chocolat, 

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
gluten, œuf, lait, trace de céleri, sulfite, anhydride 
sulfureux
gluten, œuf, lait, trace de céleri
lait, trace de soja
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salade folle mandarine : salade, œuf, mandarine, jus de 
citron, tomate

vinaigrette 
poulet au citron : poulet, citron, champignons, jus de veau, 
bouillon
riz à l’orange : riz, orange confites, bouillon de légumes
tarte au citron : 

œuf

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
sulfite, anhydride sulfureux, gluten, œuf, lait, trace 
de céleri
gluten, œuf, lait, trace de céleri
lait, gluten, œuf, trace de soja, trace de fruits à 
coque

ve
n

d
 2

1

cœurs de palmier et maïs
vinaigrette 
filet de lieu 
hollandaise : jaune d’œuf, lait écrémé, farine de blé
boulgour safrané : boulghour, champignons, petits pois,
tomates, olives, poivrons, bouillon légumes,
fruit

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde, 
poisson, 
gluten, lait, œuf
gluten, sulfite, anhydride sulfureux, lait, œuf, trace 
de céleri
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pâté croute de volaille

haricots de mouton : mouton épaule, haricots flageolet, 

roux blanc

fruit

œuf, gluten, lait, trace de : céleri, fruits à 
coque, moutarde, poisson, crustacé, mollusque
œuf, gluten, lait, trace de céleri,
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chou rouge 
vinaigrette
tagliatelles carbonara (de volaille): tagliatelles, crème, 

roux blanc, lait, 

compote de pommes 

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
gluten, œuf, lait, trace de céleri
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potage de légumes : 
steak haché
printanière de légumes : petits pois, haricots verts, 
carottes, pommes de terre
yaourt

peut contenir céleri, lait, gluten, trace d’œuf

lait
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macédoine de légumes (petits pois, haricots verts, flageolets
verts, carottes, navets) et mayonnaise : 
filet de hoki 
sauce oseille
pommes fondantes
fruit

moutarde, œuf

poisson, lait
lait, poisson, gluten, œuf, trace de céleri
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carottes râpées
vinaigrette 
couscous et légumes : semoule couscous, tomate 
concentrée, couscous légumes, bouillon légume,
légumes couscous : céleri, carottes, pois chiches, 

courgettes, navets, poivrons rouges, verts,
flan : 

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
gluten, œuf, lait, trace de céleri

céleri
lait, gluten, sucre, œufs, de fruits à coque, 
traces de soja, arachide
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salade panachées ciselées
vinaigrette 
hachis parmentier : bœuf, purée, emmental, lait, 

chapelure

fruit

sulfite, anhydride sulfureux, moutarde
gluten, lait
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Les informations sur les allergènes sont issues des fiches techniques communiquées par nos fournisseurs.
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