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Burger de Veau Sce Chasseur C2355 Préparation à base de viande de veau hachée, accompagnée d'une sauce aux champignons

Burger de veau (viande de veau, SOJA, eau, oignons, sel, poivre), sauce chasseur (vin blanc (SULFITES), champignons de Paris, 

oignons, brunoise de légumes (carottes, poireaux, CELERI, navets, oignons), eau, roux blanc (GLUTEN), concentré de tomate, jus 

de veau (GLUTEN), huile de tournesol, ail, herbes de Provence, persil, poivre)

Soja, sulfites, gluten, céleri UE

Chausson Bolognaise C1293 Préparation de viande de volaille traitée en salaison, sce bolognaise, fromage fondu, pané frit

Préparation de viande de poulet et dinde: Viande de poulet, viande de dinde, eau, peau de dinde, semoule de BLE, sel; FROMAGE 

fondu: FROMAGE (LAIT), BEURRE (LAIT), LAIT écrémé; bolognaise: viande de poulet traitée en salaison (CELERI), tomates 

pelées, épices, purée de tomate; Enrobage: farine de BLE, eau, sel; Huile de tournesol

Gluten (blé), lait, céleri UE

Chèvretine F1964 Fromage de chèvre non affiné au lait et crème pasteurisés, enrichi en calcium et en vitamine D LAIT et CREME de chèvre pasteurisés, émulsifiant: E341, sel, vitamine D. Lait

Colombo de Volaille BIO C2523 Sauté de poulet bio, sauce épicé

Sauté de volaille bio (cuisse de poulet bio), sauce colombo (eau, oignons, brunoise de légumes provençale (courgettes, poivrons 

jaunes et rouges, aubergine préfrite, oignons préfrits, huile de tournesol), lait de coco, jus de citron (SULFITES), sauce blanche 

(LAIT), mélange de légumes préfrits (courgettes vertes, aubergines, poivrons rouges, huile de tournesol), fond blanc de volaille 

(GLUTEN, LAIT), huile de tournesol, ail, épices colombo (dont MOUTARDE))

lait, gluten, sulfites, moutarde UE

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, JAUNE d'ŒUF), pommes de terre en cubes (pommes de terre, eau)
Lait, œuf

Haricots Beurre Persilles D1718 Haricots beurre assaisonnés au persil Haricots beurre fins, huile de colza aromatisée, sel, persil, ail

Légumes du Marché D1735 Mélange de légumes assaisonnés
Mélange de légume (Pomme de terre, carotte, haricot vert, brocolis, chou fleur, petit pois, oignon, poivron rouge) huile de colza 

aromatisée, sel

Pavé de Saumon Keta 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

Printaniere de Légumes D1802 Mélange de légumes cuits à la vapeur  et de pommes de terre
Mélange de légumes (petits pois doux, haricots verts, flageolets, carottes et navets), pommes de terre, huile de colza aromatisée, 

sel

Radis - Beurre B1109 Radis avec une portion de beurre Radis, portion de BEURRE (LAIT) 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, ail, basilic, sel, herbes de Provence. Gluten (blé), moutarde

Salade de Haricots Verts BIO B1414 Salade de haricots verts issus de l'agriculture biologique assaisonnés Haricots Verts BIO, sauce vinaigrette, échalote. Moutarde, sulfites

Salade de Riz Niçois - 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

Spirales 3 Couleurs D1956 Mélanges de pates blanches, rouges et vertes, assaisonées Mélange de pâtes 95,7% (eau, semoule de BLE dur, tomates et épinards), huile de colza aromatisée, sel Gluten
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