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Nom du produit Code Dénomination légale Composition Allergènes 
Origine des 

viandes 
Betterave Vinaigrette BIO B1264 Salade à base de betteraves bio, assaisonnée Betteraves cuites Bio, sauce vinaigrette Bio, vinaigre d'alcool Bio, sel, persil Bio Moutarde

Melon - Entrée B1081

Melon charentais ou melon jaune, selon 

approvisionnement Melon

Potage BIO B1270 Velouté de légumes Bio

Légumes bio (carottes bio, pommes de terre bio, oignons bio, haricots verts bio, CELERI-

rave bio, choux-fleurs bio, poireaux bio), eau, huile d’olive bio vierge extra , sel, thym bio, 

arôme naturel de poivre. Céleri, gluten (blé)

Radis - Beurre B1109 Radis avec une portion de beurre Radis, portion de BEURRE (LAIT) Lait

Rillettes - Cornichon B1110

Rillette pur porc (maigre de porc assaisonné et cuit 

dans de la graisse de porc) et cornichon Rillette pur porc, Cornichon Moutarde, sulfites Porc: UE

Salade Coleslaw B1129

Salade à base de chou blanc et carottes râpées, 

assaisonnée

Chou blanc frais râpé , assaisonnement (huile de colza, eau, vinaigre, MOUTARDE, 

jaune d'OEUF, sel, épices), carotte fraîche râpée , sucre, CREME liquide (LAIT), oignon, 

sel

Céleri, moutarde, 

œuf, lait

Salade de Maïs B1145

Salade à base de grains de maïs et de légumes, 

assaisonnée

Maïs, carotte cube, tomates, assaisonnement (huile de colza, eau, vinaigre, sel, 

MOUTARDE, épice), petits pois, sel Moutarde, sulfites

Salade de Petits Légumes Bulgare B1124

Carottes et concombres frais en cubes, accompagnés 

d'une sauce bulgare au yaourt

Concombre frais cube, carotte cube cuite, assaisonnement (mayonnaise, fromage blanc 

(LAIT)), eau, aneth, ciboulette, sel. Lait, œuf, moutarde

Salade de Quinoa B1004

Salade à base de quinoa, de boulghour et de petits 

légumes

QUINOA cuit, BOULGOUR (GLUTEN), semoule de BLE dur (GLUTEN), carotte cube, 

concombre cube, tomates fraîches cubes, pur jus citron, huile d'olive, sauce vinaigrette, 

pesto (basilic, huile de tournesol, FROMAGE à pâte dure déshydraté, ail, jus de citron), 

sel. Gluten, lait, moutarde

Saucisson Panaché - Cornichon B1204

Saucisson sec pur porc et saucisson à l'ail, 

accompagnés de cornichon Saucisson sec pur porc, saucisson cuit à l'ail, Cornichon

Lait, soja, gluten (blé), 

sulfites, moutarde Porc: UE

Croq Végie Fromage C2565

Préparation à base de protéines végétales et de 

fromage fondu, panée

Préparation à base de protéines végétales (eau, protéines de BLE, farine de BLE, prot. 

pois, huile de colza, blanc d'OEUF, arôme naturel), enrobage (chapelure (farine de BLE, 

levure, sel, épices), enrobant (eau, farine de BLE), huiles végétales (tournesol, colza)), 

EMMENTAL fondu (EMMENTAL et autres FROMAGES, BEURRE, LAIT écrémé) ou 

Galette de légumes (légumes (pomme de terre, carottes, brocolis, mais, pois), huile de 

tournesol, sel), préparation fromagère (FROMAGE frais, eau, sel) Gluten, lait, œuf

Emincé de Bœuf Strogonof C1349

Emincé de bœuf accompagnée d'une sauce au vin 

rouge

Emincé de bœuf, sauce strogonof (eau,vin rouge (SULFITES), oignons, poivrons rouges 

et verts, sauce blanche (LAIT), CREME, sauce tomate aromatisée, fond de veau 

(GLUTEN), huile de tournesol, ail, paprika doux, caramel) Gluten, lait, sulfites UE

Fish Burger C1397

Pain spécial au sésame accompagné d'un haché de 

poisson assaisonnée panée frit et d'une sauce

Pain spécial aux graines de SESAME (farine de BLE, eau, levure, sucre, graines de 

SESAME), Préparation de POISSON (POISSON, sel, arômes, épices et plantes 

aromatiques, citron), Enrobage (farine de BLE, huile de tournesol, eau, sel, levure, 

paprika, curcuma) Sauce (eau, concentré de tomates, sucre, sel, oignons, arômes)

Sésame,gluten,poisso

n,(lait,moutarde,mollu

sq.,crust.)
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Fricadelle de Boeuf Sauce Tomate C2149

Préparation à base de viande hachée assaisonnée 

accompagnée d'une préparation à base de sauce 

tomate

Fricadelle de boeuf (viande bovine, oignon, chapelure (GLUTEN), OEUF, sel, épices), 

sauce tomate (sauce tomate aromatiqsée, eau, oignons, brunoise provençale 

(courgettes, poivrons jaunes et rouges, tomates, aubergines préfrites, oignons préfrits, 

huile de tournesol), huile d'olive, ail, sucre, herbes de Provences, poivre) Gluten, œuf UE

Gratin de Macaronis Jambon Volaille 

Parmessan C2269

Gratin de macaronis au jambon de dinde accompagnés 

d'une sauce au parmesan

Gratin de macaronis à la volaille (macaroni (GLUTEN), jambon de volaille (SOJA), 

EMMENTAL râpé (LAIT), cossette de MOZZARELLA (LAIT)), sauce parmesan (eau, vin 

blanc (SULFITES), oignons, sauce blanche (LAIT), PARMESAN (LAIT, ŒUF), CREME 

(LAIT), fond blanc de volaille (GLUTEN, LAIT))

Gluten, soja, lait, œuf, 

sulfites FR

Jambon Blanc Supérieur C1426 Jambon cuit supérieur découenné dégraissé

Jambon de porc, eau, sel, bouillon de porc et légumes (eau, os, viande de porc, jus 

concentré d'oignon et carotte, légumes, arôme) 0 UE

Pavé de Poisson à la Provençale C2102

Portion filet de colin d’Alaska nappé de sauce 

Provençale

Filet de COLIN (POISSON) d’Alaska, sauce provençale (eau, CREME fraîche, 

FROMAGE EDAM, oignon, huile de tournesol, tomate, poivre, sucre, herbes (origan, 

persil, basilic, romarin, marjolaine, thym, sarriette, lavande, fenouil, sauge), sel, tomate, 

pâte de tomate, ail, épices (poivre blanc, poivre de Cayenne)) Poisson, lait

Pépites de Hoki Gratinées C1241 Portions de filets de Hoki, enrobées à l'emmental, cuites

HOKI (POISSON), enrobage (eau, EMMENTAL, farine de BLE (GLUTEN), semoule de 

BLE (GLUTEN) dur, LAIT entier, sel, GLUTEN de BLE, arôme, farine de maïs, jus de 

citron (eau, jus concentrés de citron et d'orange, pulpes de citron), paprika)

Poisson, lait, gluten 

(blé), sulfites

Rôti de Boeuf au Jus C1564 Rôti de bœuf cuit tranché avec un jus de viande

Rôti de bœuf, jus (eau, vin rouge (SULFITES), roux (GLUTEN), échalote, jus de veau 

(GLUTEN), huile de tournesol, poivre) Gluten, sulfites FR

Sauté de Dinde à la Normande C2806

Sauté de dinde sauce crème au vin blanc et cidre 

normand

Sauté de dinde, sauce normande (oignons, vin blanc (SULFITES), cidre (SULFITES), 

CREME, sauce blanche (LAIT), fond blanc (GLUTEN, LAIT), huile de tournesol, ail) 0 UE

Tarte aux Pommes BIO G2379

Pommes bio, purée de pommes bio sur une pâte sablée 

au beurre

Pommes bio, purée de pommes bio, farine de BLE bio, sucre de canne bio, BEURRE 

bio, OEUFS entiers bio, eau , sel Lait, œuf, gluten
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