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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

Carottes Râpées B1013 Carottes râpées à la sauce vinaigrette Carottes fraîches râpées, sauce vinaigrette (dont MOUTARDE, SULFITES) Moutarde, sulfites

Céleri Remoulade B1015 Salade à base de céleri frais, assaisonnée CELERI frais râpé, assaisonnement, MOUTARDE, sel.

Céleri, moutarde, 

œuf, sulfites

Concombre Vinaigrette B1030 Salade à base de concombre frais, assaisonnée

Concombre, sauce vinaigrette (Huile de colza, eau, vinaigre de vin rouge, MOUTARDE 

(eau, graines de la MOUTARDE, vinaigre d’alcool, sel, epices), sel, sucre, épice), persil. Moutarde, sulfites

Macédoine Mayonnaise B1075

Salade à base de carottes, petits pois, haricots verts, 

navets, flageolets, assaisonnée

Macédoine de 5 légumes (carottes, petit pois, haricot vert, navets, flageolets), 

assaisonnement (ŒUF, MOUTARDE (SULFITES), vinaigre blanc, sel)

Moutarde, sulfites, 

œuf

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

Riz de camargue au thon - Entrée B1184

Salade composée à base de riz, thon et légumes 

(tomates, poivrons, olives noires)

Riz, THON (POISSON), assaisonnement (MOUTARDE), tomate fraîche cube, poivron 

rouge, poivron vert, olive noire rondelle, vinaigre, persil. Poisson, moutarde

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 Sacré Charlemagne B1332 Salade de pâtes alphabet, tomate et poulet

Pâtes alphabet cuites (BLE, OEUF), sauce vinaigrette (huile de colza, eau, vinaigre 

d’alcool, sel, MOUTARDE de Dijon (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel), épices), 

tomates fraîches cubes, cube de poulet (viande de poulet, sel), vinaigre d’alcool, bouillon 

de légumes (CELERI).

Gluten, Œuf, 

Moutarde, Céleri

Salade Verte B1196 Mélange de salades vertes Mélange de salades vertes

Burger de Veau Sce Napolitaine C1454

Préparation de viande de veau hachée et soja avec une 

sauce tomatée aux légumes

Burger de veau (viande de veau, SOJA, eau, oignons, sel, poivre), sauce napolitaine 

(eau, sauce tomate aromatisée, oignons, brunoise provençale (courgettes, poivrons 

jaunes et rouges, tomates, aubergines préfrites (huile de tournesol), oignons préfrits 

(huile de tournesol)), MOZZARELLA (LAIT), huile d'olive, ail, basilic, sucre, poivre) Soja, lait UE

Cheese Burger C1294

Pain spécial graines de sésame garni de viande de 

bœuf/prot. de soja, sce et fromage fondu

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

huile de colza, sel); préparation à base de viande de boeuf protéinée (viande de boeuf, 

SOJA, chapelure de BLE (GLUTEN), sel, arômes); sauce (eau, concentré de tomate, 

sucre, vinaigre d'alcool, cornichons, oignons, sel, oignons); fromage fondu (LAIT, OEUF)

Lait, soja, œuf, 

gluten, sésame, 

moutarde, sulfites FR
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Filet de Colin Pané BIO C2804 Filets de colin d'Alaska avec panure biologique

COLIN d'Alaska Theragra chacolgramma, farine de BLE, huile de colza, eau, farine de 

riz, sel Poisson

Filet de Poulet Meunière C2199

Filet de poulet mariné, enrobé (enrobage à l'oeuf), frit, 

cuit

Filet de poulet mariné (GLUTEN), enrobage (ŒUF entier, huile de tournesol, farine de 

BLE, semoule de BLE dur, eau, sel) Gluten, œuf UE

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

Lasagne au Saumon C1438

4 couches de pâte à la semoule de blé dur intercalées 

de sauce au saumon

Eau, semoule de BLE dur, SAUMON, CREME fraiche, préparation laitière (LAIT), 

FROMAGE, oignon, concentré de tomates, farine de BLE, LAIT, sel, OEUF, jus de 

champignons, paprika, arôme (POISSON), aneth, poivre

Gluten, poisson, lait, 

œuf 0

Nuggets Végétales C2569 Préparation à base de protéines végétales panée cuite

Préparation à base de protéines végétales (eau, protéines de BLE, protéines de pois, 

oignons préfrits (oignons, huile de tournesol), arôme naturel (GLUTEN, CELERI)), 

enrobage (chapelure (GLUTEN), enrobant (eau, farine de BLE), huiles végétales 

(tournesol, colza)) Gluten, céleri 0

Omelette Nature BIO C2019 Omelette bio au fromage Œuf entier bio, LAIT écrémé bio, sel Œuf, lait

Pilons de Poulet Rôti Au Jus C2702 Pilons de poulet accompagné de son jus Pilon de Poulet, jus (oignon, jus de veau, huile de tournesol, Roux Blanc, ail, sel, poivre) Gluten, Lait Pologne

Saucisse de Francfort C1587

Préparation de viande et gras de porc assaisonnés et 

poussée dans un boyau collagène jaune orange

Viande de porc, eau, gras de porc, sel, fibre de carotte, plasma de porc, arômes 

naturels, épices, boyau coloré; FUMAGE AU BOIS DE HETRE ou Viande de porc, eau, 

gras de porc, sel, LAIT, SOJA, épices et plantes aromatiques, sang de porc, arômes, 

Enveloppe Lait, soja UE

Beignet Framboise G1964 Pâte à beignet garnie d'un fourrage à base de framboise

Pâte levée (Farine, eau, OEUFS entiers, huile de tournesol, levure, sucre, jaunes 

d'OEUFS), Fourrage framboise, Huile de friture (Huile de tournesol). Gluten, oeuf
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