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Nom du produit Code Dénomination légale Composition Allergènes 
Origine des 

viandes 

Aiguillette de Hoki aux Céréales C1277 Préparation à base de filets de Hoki panée

Moulé de filets de HOKI/COLIN d'Alaksa, enrobage (enrobant (eau, farine de BLE, farine 

de riz, sel), huiles végétales (tournesol, colza), chapelure (farine de BLE, levure, sel), Poisson, gluten

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

Blanquette de Veau BIO C2639 Sauté de veau bio, sauce à la crème Sauté de veau bio, sauce blanquette (eau, oignons, brunoise de légumes (CELERI), Céleri, lait, gluten, FR

Brochette Mixte* de Minis Chipolatas & 

Merguez C1787

Brochette mixte composée de mini chipolatas et de mini 

merguez

Chipolatas (viande et gras de porc, eau, sel, épices et plante aromatique, arômes 

naturels), Merguez (viande et gras de bovins, viande et gras d'ovins, eau, épices et NZ/AU/UE

Carottes Râpées BIO ( IDF) B1261

Carottes râpées issues d'une agriculture biologique et 

locale (Yvelines), sauce vianigrette Carottes râpées bio, sauce vianigrette (MOUTARDE, SULFITES) Moutarde, 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

Courgettes BIO D1877 Courgettes bio assaisonnées Courgettes bio, huile de colza aromatisée, sel

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

Gratin de Chou Fleur & PDT D2018

Mélange de choux fleur et de pommes de terre 

accompagné de fromage gratiné

Mélange de choux fleur et FROMAGE (choux-fleurs, eau, CREME, EMMENTAL, 

FROMAGE frais, LAIT demi-écrémé, farine de de maïs, amidon de riz, sel, ail, épices, Lait, œuf

Haricots Plats D1723 Haricots plats coupés cuits assaisonnés Haricots plats, huile de colza aromatisée, sel

Julienne de Légumes D1691 Mélange de légumes cuits en julienne assaisonés

Mélange de légumes (carottes, CELERI, courgettes, chou-fleur), huile de colza 

aromatisée, sel Céleri

Jus d' Orange B1386 Jus d’orange à base de concentré Jus d’orange à base de concentré 0

Descriptif du menu Liberté pour la semaine du 08 au 12 Février 2021

              Ces informations sont précisées sous réserve de modifications ultèrieures. 

Ekilibre Restauration ZAC Des Chevries 7 Rue des Vieilles Granges 78410 Aubergenville



Ekilibre Restauration 2020

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

Pâté en Croûte de Volaille - Cornichon B1099

Pâté en croûte garni d'une farce à base de volaille, 

accompagné de cornichon

Pâté de volaille en croûte (farce (peau de volaille, eau, foie de volaille, Viande de volaille, 

farine de BLE, SOJA, sel, épices, échalotes, LAIT), pâte (farine de BLE, eau, margarine, 

Gluten, œuf, soja, lait, 

sulfites, moutarde UE

Paupiette de Veau Chasseur C1491

Paupiette de veau épicée, avec sa sauce aux 

champignons

Paupiette de veau (viande et gras de veau, viande de viande de volaille, SOJA, eau, 

oignons, sel, épices, plantes aromatiques, poireau, poivre, muscade), sauce chasseur 

(vin blanc (SULFITES), champignons de Paris, oignons, brunoise de légumes (CELERI), 

eau, roux blanc (GLUTEN), jus de veau (GLUTEN), huile de tournesol, concentré de 

tomate, ail, herbes de Provence, persil, poivre)

Sulfites, gluten, céleri, 

soja veau:UE

Pavé de Saumon à la Florentine C2038

Portion de saumon recouverte d'une sauce aux 

épinards et au fromage

Filets de SAUMON rose du Pacifique, épinards haché, LAIT écrémé, eau, CREME, 

MOZZARELLA, huile de tournesol, farine de BLE, oignons, sel, épices (panais, poireaux, 

racine de livèche, fenugrec)) Poisson, lait, gluten 0

Pennes sauce végétale à la tomate C2698

Pennes accompagnés d'une sauce tomate à base 

d'égréné de soja

Penne (Penne GLUTEN), matière grasse végétal, sel), sauce bolognaise (Egréné de 

SOJA, sauce tomates aux plantes aromatiques, eau, oignon, brunoise de légumes 

(carottes, courgettes, CELERI, navets), huile de tournesol, ail, cumin) Gluten, céleri, soja 0

Pilons de Poulet aux Herbes C1678 Pilons de poulet rôti mariné à l'ail et thym Pilons de poulet, marinade à l'ail et au thym UE

Poêlée Bretonne D1774 Mélanges de légumes cuits assaisonnés

Poêlée bretonne (Haricots verts, choux fleurs, carottes, artichauts, oignons), huile de 

colza aromatisée, sel

Pommes Noisettes D1782 Préparation à base de purée de pommes de terre Pomme de terre, pommes de terre déshydratées, huile de tournesol, sel, épices

Pommes Sautées aux Herbes D1915 Cubes croustillants à base de pommes de terre Pommes de terre, enrobage (farine de BLE, sel, herbes (origan, persil), épices (poivre Gluten

Puree d'Epinard D1803 Purée à base d'épinards et de de pommes de terre

Eau, épinards hachés, purée de pomme de terre au lait (pommes de terre, LAIT entier, 

arôme naturel goût BEURRE, épices), huile de colza aromatisée, sel Lait

Rillettes - Cornichon B1110 Rillette pur porc (maigre de porc assaisonné et cuit Rillette pur porc, Cornichon Moutarde, sulfites Porc: FR

Riz Creole D1818 Riz long grain cuit assaisonné Riz, huile de colza aromatisée, sel

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, 

Céleri, moutarde, 

œuf, lait

Salade de Blé Provençale B1415 Salade à base de blé et de légumes, assaisonnée BLE (GLUTEN), assaisonnement, poivron vert, poivron rouge, tomate fraîche, oignon, Gluten (blé), 

Salami - Cornichon B1199

Charcuterie à base de viande et gras de porc, 

accompagnée de cornichon

Salami (Viande et gras de porc, couenne, sel, fécule, sirop de glucose, LACTOSE, 

sucre, plante aromatique), cornichon

Lait, moutarde, 

sulfites UE

Sauté de Poulet Sce tomate C2705 Sauté de poulet accompagné d'une sauce à la tomate

Sauté de poulet, sauce tomate aromatisée, eau, oignons, brunoise provençale 

(courgettes, poivrons jaunes et rouge, tomates, aubergines préfrites, oignons préfrits, 0 FR

Taboulé B1207 Salade réfrigérée à base de semoule de blé dur et Eau, semoule de BLE dur, tomates, vinaigre d'alcool, huile de colza, poivrons verts, jus Gluten, sulfites

Tarte aux Légumes C1622

Tarte salée garnie aux légumes (tomates, courgettes, 

aubergines, poivrons, oignons)

Eau, farine de BLE, tomates, ŒUFS entiers frais, courgette, CREME fraîche, aubergines 

grillées, poivrons, LAIT, oignons, BEURRE, huile de colza, FROMAGE, huile d'olive, sel, Gluten, œuf, lait
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