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Alliance de légumes méditerranée D1745 Mélange de légumes assaisonnés

Poêlée de légumes (poivrons rouges et jaunes grillés, courgettes grillées, oignons, tomates, 

aubergines grillées, huile de tournesol, huile d'olive, basilic, sel, extrait d'ail, arôme naturel de poivre), 

huile de colza aromatisée, sel

Concombre Vinaigrette B1030 Salade à base de concombre frais, assaisonnée Concombre, sauce vinaigrette, persil ou ciboulette Moutarde, sulfites

Coquillettes BIO D2081 Pâtes cuites bio assaisonnées
Coquillettes bio (semoule de BLE dur biologique, eau, huile de tournesol biologique, sel), huile de 

colza aromatisée, sel
Gluten

Courgettes D1959 Courgettes assaisonées Courgettes, huile de colza aromatisée, sel

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

Melon Jaune B1082 Melon jaune Melon jaune

Mosaïque de Fruits G2080 Arlequin de fruits (cubes de pommes, poires, pêches, ananas et bigarreaux) au sirop léger

Pomme et poire 46%, pêche 24%, liquide de couverture (eau, sucre, sirop de glucose-fructose, 

amidon transformé de maïs, antioxydant: E300, sel, conservateur: E202, correcteur d'acidité: E330, 

colorant: E127), ananas 9%, bigarreaux 4,5%

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

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

Salade de Lentilles Vinaigrette B1144 Salade de lentilles vertes à la vinaigrette Lentilles vertes, assaisonnement, huile d'olive, vinaigre d'alcool, échalote, ciboulette, sel. Moutarde

Steak Haché BIO - Ketchup C1884 Steak haché issu de l'agriculture biologique et ketchup en dosette
Steak haché BIO (viande bovine issue de l'agriculture biologique), ketchup en dosette (purée de 

tomates, sucre, vinaigre, sel, arômes)
FR

Descriptif des produits au menu Liberté du 06/05/2019 au 10/05/2019

Ces informations sont précisées sous réserve de modifications ultèrieures. 


