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Nom du produit Code Dénomination légale Composition Allergènes 
Origine des 

viandes 
Carottes BIO D1678 Carottes cuites bio Carottes cuites bio, huile de colza aromatisée, sel

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

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

Cordon Bleu de dinde C1353

Viande de dinde reconstituée garnie (jambon cuit de 

dinde goût fumé/fromage fondu) panée

Tranche de viande blanche de dindonneau traitée en salaison; panure (farine de BLE, 

eau, sel, levures, épices : paprika, curcuma); jambon de dinde cuit goût fumé (SOJA); 

FROMAGE fondu (LAIT); huile de tournesol Lait, soja, gluten UE

Crispidor au Fromage C2526

Petites bouchées préfrites composées d'emmental 

filant, PDT, chapelure aux croutons

Farine de BLE, LAIT écrémé, EMMENTAL, huile de tournesol, huile de colza, eau, 

flocons de pomme de terre, OEUF entier, blanc d'OEUF, levure, sel, sucre, GLUTEN, 

arôme FROMAGE (LAIT, GLUTEN), poivre Lait, œuf, gluten

Dos de Colin d'Alaska Façon Hollandaise C2135

Filet de colin d'Alaska accompagné d'une sauce crémée 

et jus de citron

Filet de colin d'Alaska, eau, vin blanc (SUFITES), sauce blanche (LAIT), CREME, 

échalote, préparation hollandaise (LAIT, OEUF, CELERI), jus de citron (SULFITES), 

fumet de POISSON (POISSON, GLUTEN), épices (paprika, poivre, safran)

Poissn, lait, sulfites, 

oeuf, céleri, gluten

Farfalles D1701 Farfalles cuites assaisonées FARFALLES, huile de colza aromatisée, sel Gluten

Fricassée de Volaille BIO Sce Crème C2642

Sauté de poulet Bio accompagné d'une sauce à base 

de crème

Sauté de poulet bio, sauce crème (eau, vin blanc (SULFITES), oignons, CREME, 

brunoise de légumes (carottes, poireaux, CELERIS, navets, oignons), sauce blanche 

(LAIT), fond blanc de volaille (GLUTEN, LAIT), huile de tournesol, ail, poivre concassé)

Lait, sulfites, céleri, 

gluten UE

Goulash Hongrois C1340

Sauté de bœuf avec une sauce à base de vin rouge et 

sauce tomate

Sauté de bœuf cuit, sauce hongroise (eau, vin rouge (SULFITES), saute tomate 

aromatisée, oignons, poivrons bicolores (poivrons verts, poivrons rouges), CREME 

(LAIT), fond de veau (GLUTEN), huile de tournesol, ail, paprika doux, caramel) Sulfites, lait, gluten FR

Gratin Dauphinois (Indiv) D1710

Préparation cuite à base de pommes de terre, crème et 

fromage

Pommes de terre précuites, eau, CREME, EMMENTAL, préparation pour béchamel 

(LAIT), LAIT, jaune d'OEUF, arômes, sel, ail Lait, OEUF
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Haricots Verts BIO D1717

Haricots verts issus de l'agriculture biologique, 

assaisonnés Haricots verts issus de l'agriculture biologique, huile de colza aromatisée, sel

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

Mousseron de Canard - Cornichons B1086

Mousse de canard (graisse et foie de canard) 

accompagnée de cornichon Rouleau de mousse pur canard, cornichon

Lait, gluten (blé),  

moutarde, sulfites, 

oeufs

Pavé de Colin à la Bordelaise C1240

Portion de filet de colin d’Alaska recouverte d’un 

nappage de sauce bordelaise (oignon, herbes)

Filet de POISSON, Sauce (eau, chapelure, CREME, huile de colza, oignons préfrits 

(oignons,huile de tournesol), POISSON, échalotes, vin blanc, sel, plantes aromatiques, 

ail, épices).

Poisson, gluten (blé), 

lait

Pommes Vapeur Persillées D1796 Pommes de terre cuite, assaisonnée d'huile et de persil Pommes de terre cuites, huile de colza aromatisée, sel, persil

Puree de Patates Douces D1806 Purée de patate douce et de pomme de terre Patates douces, eau, crème fraîche (LAIT), BEURRE, sel, poivre Lait

Quinoa D2128 Quinoa assaisonnée Quinoa, huile de colza aromatisée, sel

Ratatouille BIO D2022 Ratatouille cuisinée

Sauce (pulpe de tomate bio, eau, huile d'olives bio, oignons bio, tomate bio, sel, amidon 

de riz bio, carottes bio, ail bio), aubergines grillées bio, courgettes grillées bio, tomates 

bio, oignons grillés bio, poivrons rouges bio, poivrons jaunes bio

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

Rostis Aux Légumes D1824 Galette de pommes de terre et légumes

Pomme de terre, légumes (carottes, petit pois, haricots), huile végétale de palme, sel, sel 

de CELERI Céleri

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

Salade de Pdt Bulgare B1574

Salade à base de pommes de terre, associée à une 

sauce bulgare au yaourt

Pomme de terre cube cuite, sauce bulgare (mayonnaise (huile de colza, eau, jaune 

d'OEUF, MOUTARDE (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel), vinaigre, sucre, sel, 

amidon de maïs, poivre), FROMAGE blanc 0% mg, ciboulette 2%, sel. Lait, œuf, moutarde

Salade Iceberg à l'Emmental B1235 Salade iceberg aux dés d'emmental Salade iceberg, dés d'EMMENTAL (LAIT). Lait

Salade Printanière B1191 Salade à base de carotte et céleri râpés, assaisonnée Carotte râpée fraîche, CELERI râpé frais, assaisonnement, maïs, sel. Céleri, moutarde

Salade Russe B1485

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

navets, flageolets, assaisonnée

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

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

Moutarde, œuf, 

sulfites

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

Sauté d'Agneau C1660 Sauté d'agneau d'un jus d'agneau aux légumes

Sauté d'agneau, sauce (eau, vin blanc (SULFITES), oignons, brunoise de légumes 

(carottes, poireaux, CELERIS, navets, oignons), roux blanc (GLUTEN), jus de veau 

(GLUTEN), huile de tournesol, jus d'agneau, ail, poivre) Sulfites, gluten, céleri UE/PaysTiers

Sauté de Dinde à l'Indienne C2525 Sauté de dinde, sauce épicée au curry et lait de coco

Sauté de dinde, sauce indienne (eau, oignon, brunoise provençale (courgettes, poivrons 

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

de coco, sauce blanche (LAIT), fond blanc de volaille (GLUTEN, LAIT), huile de colza 

aromatisée, ail, curry (GLUTEN, MOUTARDE, CELERI, SULFITES), coriandre)

Gluten, lait, sulfites, 

moutarde, céleri 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

Tomates Farcies C1638 Tomate garnie (viandes bœuf/dinde et prot. de soja) 

assaisonnée, sauce tomate

Tomates farcies (tomate évidée, viande de bœuf, viande de dinde, SOJA, riz cuit (huile 

de tournesol), carotte, tomate, oignons, sel, ail, persil, poivre), sauce (sauce tomate, 

eau, sucre)

Soja ELAB FR
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Bœuf : Origine France **

Veau : Origine France ou UE **

*conformément au règlement européen INCO N°1169/2011

** Origines peuvent varier occasionellement : vous référer au descriptif ou aux étiquettes des produits

Origine des viandes Bovines*

Pour plus d'information sur la traçabilité des viandes, vous pouvez contacter le service qualité 

Ekilibre à l'adresse qualite@ekilibre.com


