CARTE ANNUELLE

1

BOOK INGREDIENTS DONT ALLERGENES EN GRAS ET VALEURS NUTRITIONNELLES
DLC des produits = à consommer dans les 48 Heures après réception

CODE

ENTREES

INGREDIENTS

VALEURS NUTRITIONELLES
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 480 kJ / 116
kcal ; matière grasse 10.1 g ; dont acides gras saturés 0.7 g ;
glucides 4.5 g ; dont sucres 3 g ; protéines 1 g ; sel 0.8 g.

19210

Carottes râpées
200g environ

Ingrédients : Carottes (75%), huile de colza, eau, jus de citron ( sulfites ), échalotes, oeuf , moutarde , sel, basilic, épices, vinaigre (
sulfites ), acidifiant: acide citrique, antioxydant: acide ascorbique, ( Traces de céleri ).

19214

Salade de lentilles
200g environ

Ingrédients : Lentilles vertes (78%), huile de colza, échalotes, vinaigre ( sulfites ), oeuf , eau, moutarde , sel, épices, acidifiant: acide
citrique.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 893 kJ / 215
kcal ; matière grasse 12.1 g ; dont acides gras saturés 0.82 g
; glucides 10.7 g ; dont sucres 0.5 g ; protéines 10 g ; sel 0.5
g.

19335

Salade de betteraves
200g environ

Ingrédients : Betteraves (84%), huile de colza, vinaigre ( sulfites ), oeuf , ail, eau, moutarde , sel, épices, acidifiant: acide citrique.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 598 kJ / 144
kcal ; matière grasse 11 g ; dont acides gras saturés 0.7 g ;
glucides 9.3 g ; dont sucres 5.3 g ; protéines 1.6 g ; sel 0.7 g.
.

19208

Macédoine
200g environ

Ingrédients : Légumes (67%) (carottes, navets, petits pois, haricots mangetout, flageolets verts), pomme de terre, huile de colza, vinaigre (
sulfites ), eau, moutarde , sel, épices, jaune d'oeuf , saccharose, acidifiant: acide citrique, épaississant: gomme de guar, gomme
xanthane, amidon modifié de pomme de terre.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 577 kJ / 144
kcal ; matière grasse 10.7 g ; dont acides gras saturés 0.8 g ;
glucides 5.6 g ; dont sucres 1.5 g ; protéines 2.8 g ; sel 0.6 g.

19481

Taboulé
180g environ

Ingrédients : semoule de blé dur, poivrons, eau, cornichons (cornichons, eau, vinaigre d'alcool, sel, oignons, graines de moutarde ,
poivre, coriandre, arôme estragon), vinaigre ( sulfites ), huile d'olive, raisins secs, jus de citron ( sulfites ), sel ,oignons, moutarde ,
échalotes, persil, sel, ail, épices, antioxydant : acide ascorbique.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 736 kJ / 175
kcal ; matière grasse 5.9 g ; dont acides gras saturés 0.9 g ;
glucides 25.2 g ; dont sucres 5 g ; protéines 4.3 g ; sel 0.9 g.

19708

Ratatouille froide
200g environ

Ingrédients : légumes grillés 44% (courgettes, aubergines, poivrons verts, poivrons rouges, huile de tournesol), sauce à la tomate en miniportions 26% (eau, coulis de tomates, purée de tomates double concentrée, huile de tournesol, amidon modifié de maïs, sel, sucre, arôme
naturel, oignons en poudre, extrait de romarin, extraits de poivre, ail), tomates 16%, oignons préfrits 14% (oignons, huile de tournesol).

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 193.0 kJ / 46.0
kcal ; matière grasse 1.8 g ; dont acides gras saturés 0.2 g ;
glucides 5.0 g ; dont sucres 3.2 g ; protéines 1.4 g ; sel 0.6 g.

19215

Coleslaw
200g environ

Ingrédients : Chou (48%), carottes (24%), huile de colza, eau, moutarde , vinaigre ( sulfites ), échalotes, oeuf , sel, épices, saccharose,
épaississant: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme de terre, acidifiant: acide citrique. ( Traces de céleri ).

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 672 kJ / 163
kcal ; matière grasse 15.5 g ; dont acides gras saturés 1.1 g ;
glucides 3.6 g ; dont sucres 0.9 g ; protéines 1.2 g ; sel 0.8 g.

19413

Salade piémontaise
180g environ

Ingrédients : Pomme de terre (56%), huile de colza, jambon de porc (origine France), cornichons ( moutarde ), petits pois, eau, moutarde ,
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 754 kJ / 182
vinaigre ( sulfites ), oeuf , sel, dextrose, sirop de glucose, épices (poivre, coriandre), acidifiant: acide citrique, conservateur: nitrite de
kcal ; matiere grasses 13.5 g ; dont acides gras saturés 1 g ;
sodium, exhausteur de goût: glutamate monosodique, stabilisant: diphosphate, triphosphate, lactose , antioxydant: érythorbate de sodium,
glucides 9.5 g ; dont sucres 0.1 g ; protéines 4.4 g ; sel 1 g.
arômes, ( Traces de soja, céleri ).

19415

Salade de cervelas
pommes de terre
180g environ

Ingrédients : Pommes de terre (62%), cervelas (15%): viande et gras de porc (origine France), couenne de porc (origine France), eau, sel,
dextrose, saccharose, sirop de glucose, arômes, conservateur: nitrite de sodium, stabilisant: triphosphate, diphosphate, isolat protéique de
soja , épices et plante aromatique, antioxydant: ascorbate de sodium, érythorbate de sodium, exhausteur de goût: glutamate monosodique,
lactose , arômes de fumée, poireau, colorant: carmin de cochenille; huile de colza, échalotes, sel, ciboulette, eau, moutarde ( sulfites ),
vinaigre ( sulfites ), oeuf , épices, acidifiant: acide citrique. Traces de gluten, céleri
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Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 850.2 kJ /205.5
kcal ; matière grasse 16.4 g ; dont acides gras saturés 1.7 g ;
glucides 10.3 g ; dont sucres 0.8 g ; protéines 3.5 g ; sel 1.2
g.

CODE

ENTREES

INGREDIENTS

2

VALEURS NUTRITIONELLES

19696

Salade niçoise
200g environ

Ingrédients : Pommes de terre, tomates, poivrons verts, haricots verts, huiles végétales (colza, tournesol), thon , oeufs durs , olives
noires, anchois , eau, sel, moutarde ( sulfites ), vinaigre, jaune d'oeuf , épices, saccharose, acidifiant : acide citrique, épaississant:
gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme de terre.

23584

Salade de riz au thon
200g environ

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 709 kJ / 170
Ingrédients : Riz (46%), thon (13%), tomates, maïs, olives noires, huiles végétales (colza, tournesol), eau, graines de moutarde , vinaigre
kcal ; matière grasse 9 g ; dont acides gras saturés 0.7 g ;
( sulfites ), sel, oeuf , épices, sucre, acidifiant : acide citrique, conservateur : disulfite de potassium, sulfite acide de sodium. Traces de
glucides 16.3 g ; dont sucres 0.8 g ; protéines 5.3 g ; sel 0.9
lupin, anchois, amande, céleri
g.

23583

Salade méridionale
200g environ

Ingrédients : Pâtes (43%) : semoule de blé dur , légumes grillés (courgettes 25%, poivrons rouges et jaunes 17%), tomates, huile d'olive,
jus de citron, basilic, sel, épices, antioxydant : acide ascorbique, conservateur : disulfite de potassium. Traces de céleri

19213

Salade de lentilles au véritable Ingrédients : lentilles (70%), saucisson véritable de Lyon à cuire (10%): viande et gras de porc (origine France), sel, eau de vie, épices,
sucre, dextrose, arôme, conservateur : nitrite de sodium, antioxygène : érythorbate de sodium, colorant : carmin de cochenille; huile de
saucisson cuit de Lyon
200g environ
colza, échalotes, vinaigre ( sulfites ), oeuf , eau, sel, moutarde , épices, acidifiant : acide citrique.

19705

Salade de pâtes
au saumon fumé
180g environ

Ingrédients : Pâtes (56%) : semoule de blé dur , saumon (17%), poivrons, maïs, huile de colza, eau, graines de moutarde , vinaigre (
sulfites ), oeuf , sel, persil, épices, sucre, saccharose, acidifiant : acide citrique, conservateur : disulfite de potassium, sulfite acide de
sodium, épaississant : gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme de terre.

19470

Médaillon de Saumon
d’Ecosse 90g environ

Ingrédients : Saumon (99%), sel, gélatine de porc, tomates, épices, persil.
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Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 495.9 kJ /119.5
kcal ; matière grasse 8.9 g ; dont acides gras saturés 1.0 g ;
glucides 4.7 g ; dont sucres 1.2 g ; protéines 4.3 g ; sel 0.8 g.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 479 kJ / 114
kcal ; matière grasse 4.2 g ; dont acides gras saturés 0.6 g ;
glucides 15.3 g ; dont sucres 1.8 g ; protéines 3.2 g ; sel 0.9
g.
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 891 kJ / 202
kcal ; matière grasse 13.2 g ; dont acides gras saturés 1.1 g ;
glucides 10.4 g ; dont sucres 1.1 g ; protéines 8.2 g ; sel 0.6
g.
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 742 kJ / 177
kcal ; matière grasse 8.3 g ; dont acides gras saturés 0.7 g ;
glucides 18.2 g ; dont sucres 1.4 g ; protéines 6.8 g ; sel 0.7
g.
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 916 kJ / 220
kcal ; matière grasse 15.2 g ; dont acides gras saturés 2.2 g ;
glucides <0.5 g ; dont sucres <0.5 g ; protéines 20.8 g ; sel
0.33 g.

CODE
19201

BUFFET
BUFFET CAMPAGNARD :

INGREDIENTS

3

VALEURS NUTRITIONELLES

Taboulé
60g environ

Ingrédients : semoule de blé dur, poivrons, eau, cornichons (cornichons, eau, vinaigre d'alcool, sel, oignons, graines de moutarde ,
poivre, coriandre, arôme estragon), vinaigre ( sulfites ), huile d'olive, raisins secs, jus de citron ( sulfites ), sel ,oignons, moutarde ,
échalotes, persil, sel, ail, épices, antioxydant : acide ascorbique.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 736 kJ / 175
kcal ; matière grasse 5.9 g ; dont acides gras saturés 0.9 g ;
glucides 25.2 g ; dont sucres 5 g ; protéines 4.3 g ; sel 0.9 g.

Salade de betteraves
60g environ

Ingrédients : Betteraves (84%), huile de colza, vinaigre ( sulfites ), oeuf , ail, eau, moutarde , sel, épices, acidifiant: acide citrique.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 598 kJ / 144
kcal ; matière grasse 11 g ; dont acides gras saturés 0.7 g ;
glucides 9.3 g ; dont sucres 5.3 g ; protéines 1.6 g ; sel 0.7 g.
.

Macédoine
60g environ

Ingrédients : Légumes (67%) (carottes, navets, petits pois, haricots mangetout, flageolets verts), pomme de terre, huile de colza, vinaigre (
sulfites ), eau, moutarde , sel, épices, jaune d'oeuf , saccharose, acidifiant: acide citrique, épaississant: gomme de guar, gomme
xanthane, amidon modifié de pomme de terre.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 577 kJ / 144
kcal ; matière grasse 10.7 g ; dont acides gras saturés 0.8 g ;
glucides 5.6 g ; dont sucres 1.5 g ; protéines 2.8 g ; sel 0.6 g.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 679.3 kJ /
Rôti de Veau cuit tranché farci Ingrédients : viande de veau (60%) (origine France). Farce : viande et gras de porc et de veau (origine France), olives vertes (2%), vin
162.8 kcal ; matière grasse 9.6 g ; dont acides gras saturés
aux olives
blanc ( sulfites ), sel, ail, rhum, échalotes, épices, sucre, dextrose, arôme naturel, antioxygène : érythorbate de sodium, colorant : carmin de
3.7 g ; glucides 0.6 g ; dont sucres 0.2 g ; protéines 18.1 g ;
1 tranche par personne
cochenille. Crépine de porc.
sel 0.9 g.

19202

Rôti de Porc cuit tranché
1 tranche par personne

Ingrédients : Viande de porc (France), sel, poivre

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1000.0 kJ /
240.0 kcal ; matière grasse 14.7 g ; dont acides gras saturés
5.4 g ; glucides 0.0 g ; dont sucres 0.0 g ; protéines 27.1 g ;
sel 1.0 g.

Tarte aux pommes 170 g

Ingrédients : compote de pommes 39% (pommes, sirop de glucose-fructose (blé ou maïs), antioxydant : (E300)), pommes 27% (pommes,
antioxydants : (E300), (E330)), pâte sucrée 28%, (farine de blé, beurre, sucre glace (sucre, amidon de pomme de terre), sucre, oeufs),
nappage 6% (eau, sirop de glucose, sucre, gélifiant : (E440), acidifiant : (E330), correscteur d'acidité : (E331), stabilisant : (E509)). Peut
contenir : soja, fruits à coque.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 903 kJ / 215
kcal ; matière grasse 6.8 g ; dont acides gras saturés 67.6 g ;
glucides 34.9 g ; dont sucres 17.3 g ; protéines 2.5 g ; sel 0 g.

Salade niçoise
60 g environ

Ingrédients : Pommes de terre, tomates, poivrons verts, haricots verts, huiles végétales (colza, tournesol), thon , oeufs durs , olives
noires, anchois , eau, sel, moutarde ( sulfites ), vinaigre, jaune d'oeuf , épices, saccharose, acidifiant : acide citrique, épaississant:
gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme de terre.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 495.9 kJ /119.5
kcal ; matière grasse 8.9 g ; dont acides gras saturés 1.0 g ;
glucides 4.7 g ; dont sucres 1.2 g ; protéines 4.3 g ; sel 0.8 g.

Carottes râpées
60g environ

Ingrédients : Carottes (75%), huile de colza, eau, jus de citron ( sulfites ), échalotes, oeuf , moutarde , sel, basilic, épices, vinaigre (
sulfites ), acidifiant: acide citrique, antioxydant: acide ascorbique, ( Traces de céleri ).

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 480 kJ / 116
kcal ; matière grasse 10.1 g ; dont acides gras saturés 0.7 g ;
glucides 4.5 g ; dont sucres 3 g ; protéines 1 g ; sel 0.8 g.

Salade de lentilles
60g environ

Ingrédients : Lentilles vertes (78%), huile de colza, échalotes, vinaigre ( sulfites ), oeuf , eau, moutarde , sel, épices, acidifiant: acide
citrique.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 893 kJ / 215
kcal ; matière grasse 12.1 g ; dont acides gras saturés 0.82 g
; glucides 10.7 g ; dont sucres 0.5 g ; protéines 10 g ; sel 0.5
g.

Rôti de Bœuf cuit tranché
1 tranche par personne

Ingrédients : Viande de boeuf (France), sel, poivre

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 812.0 kJ /
194.0 kcal ; matière grasse 8.7 g ; dont acides gras saturés
3.6 g ; glucides 0.0 g ; dont sucres 0.0 g ; protéines 28.8 g ;
sel 1.0 g.

Jambon supérieur
1 tranche par personne

Ingrédients : jambon de porc (origine France) , eau, sel, dextrose, saccharose, arômes naturels, conservateur : nitrite de sodium,
antioxydant : ascorbate de sodium

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 730 kJ / 175
kcal ; matière grasse 10.5 g ; dont acides gras saturés 4 g ;
glucides 0.6 g ; dont sucres 0.5 g ; protéines 20 g ; sel 1.8 g.

Rosette
2 tranches par personne

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), sel, lactose , dextrose, épices, sucre, antioxygène: érythorbate de sodium,
conservateur: nitrate de potassium, ferment. Fleur de surface.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1787 kJ / 431
kcal ; matière grasse 35.5 g ; dont acides gras saturés 12.9 g
; glucides 2.8 g ; dont sucres 2.2 g ; protéines 25.1 g ; sel 4.4
g.

Tarte aux poires Bourdaloue
170g

Ingrédients : poires 35.4% (poires, eau, sucre, acidifiant : acide citrique (E330), antioxydant : acide ascorbique (E300)), frangipane 31.5%
(crème d'amande (beurre, oeufs, sucre, poudre d'amande blanche, arôme amande amère), crème patissière (eau, sucre, oeufs, poudre de
lait, poudre à crème à chaud (amidon modifié de maïs, amidon de froment, colorants : béta-carotène (E160a), riboflavine (E101), stabilisant
: xanthane (E415, arôme))), pâte sucrée 27.6% (farine de blé, beurre, sucre glace (sucre, amidon de pomme de terre), sucre, oeufs),
nappage 5.5% (eau, sirop de glucose, sucre, gélifiants : pectine (E440), carraghénane (E407), gomme xanthane (E415), acidifiant : acide
citrique (E330), conservateur : métabisulfite de soude (E223)). Peut contenir : soja, autres fruits à coque, lupin.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1313 kJ / 314
kcal ; matière grasse 15.3 g ; dont acides gras saturés 8.5 g ;
glucides 38.2 g ; dont sucres 18.4 g ; protéines 4.6 g ; sel 0.1
g.

Buffet des SAVEURS
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CODE

QUICHES ET PIZZAS

INGREDIENTS

4

VALEURS NUTRITIONELLES

7821

Pizza Bolognaise à la viande
hachée « façon André »
40 toasts

Ingrédients : Garniture : purée de tomates, viande de boeuf hachée (Origine France) (27%), emmental : lait , sel, amidon de pomme de
terre, starters culture ; eau, amidon modifié de maïs, sucre, sel, huiles végétales (olive, tournesol), oignons, herbes aromatiques, épices,
acidifiant : acide citrique. Pâte : farine de blé , eau, levure, huile de tournesol, sel, sucre, levure désactivée ( trace de soja, oeuf, fruits à
coque, graines de sésame ).

7833

Pizza Bolognaise à la viande
hachée « façon André »
80 toasts

Ingrédients : Garniture : purée de tomates, viande de boeuf hachée (Origine France) (27%), emmental : lait , sel, amidon de pomme de
terre, starters culture ; eau, amidon modifié de maïs, sucre, sel, huiles végétales (olive, tournesol), oignons, herbes aromatiques, épices,
acidifiant : acide citrique. Pâte : farine de blé , eau, levure, huile de tournesol, sel, sucre, levure désactivée ( trace de soja, oeuf, fruits à
coque, graines de sésame ).

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 750 kJ / 181
kcal ; matière grasse 8.4 g ; dont acides gras saturés 3.1 g ;
glucides 15.9 g ; dont sucres 3.1 g ; protéines 9.3 g ; sel 1.1
g.

7376

Pizza Reine au jambon « façon
André
(jambon, fromage,
champignons)
40 toasts

Ingrédients : Garniture : purée de tomates, jambon de porc (origine France), champignons de Paris, eau, emmental : lait , sel, amidon de
pomme de terre, starters culture, présure ; sel, amidon modifié de maïs, sucre, dextrose, sirop de glucose, huile de tournesol, herbes
aromatiques, épices, acidifiant : acide citrique, exhausteur de goût : glutamate, conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : diphosphate,
triphosphate, lactose , antioxydant : érythorbate de sodium, arômes. Pâte : farine de blé , eau, levure, huile de tournesol, sel, sucre,
levure désactivée ( trace de soja, oeuf, fruits à coque, graines de sésame ).

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 644 kJ / 155
kcal ; matière grasse 4.7 g ; dont acides gras saturés 2.3 g ;
glucides 17.7 g ; dont sucres 2.7 g ; protéines 9.5 g ; sel 1.5
g.

7377

Pizza Reine au jambon « façon
André
(jambon, fromage,
champignons)
80 toasts

Ingrédients : Garniture : purée de tomates, jambon de porc (origine France), champignons de Paris, eau, emmental : lait , sel, amidon de
pomme de terre, starters culture, présure ; sel, amidon modifié de maïs, sucre, dextrose, sirop de glucose, huile de tournesol, herbes
aromatiques, épices, acidifiant : acide citrique, exhausteur de goût : glutamate, conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : diphosphate,
triphosphate, lactose , antioxydant : érythorbate de sodium, arômes. Pâte : farine de blé , eau, levure, huile de tournesol, sel, sucre,
levure désactivée ( trace de soja, oeuf, fruits à coque, graines de sésame ).

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 644 kJ / 155
kcal ; matière grasse 4.7 g ; dont acides gras saturés 2.3 g ;
glucides 17.7 g ; dont sucres 2.7 g ; protéines 9.5 g ; sel 1.5
g.

7790

Pizza 3 Fromages
40 toasts

Ingrédients : Garniture : fourme d'ambert (21%) : lait , sel, ferments lactiques , présure, pénicillium ; mozzarella (12%) et emmental
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1041 kJ / 249
(12%) : lait pasteurisé, sel, coagulant enzymatique et microbien, ferment lactique , fécule de pomme de terre ; purée de tomates, eau,
kcal ; matière grasse 14 g ; dont acides gras saturés 9 g ;
amidon modifié de maïs, sucre, huile de tournesol, herbes aromatiques, épices, acidifiant : acide citrique, Pâte : farine de blé , eau, levure,
glucides 16 g ; dont sucres 2 g ; protéines 14 g ; sel 1 g.
huile de tournesol, sel, sucre, levure désactivée ( trace de soja, oeuf, fruits à coque, graines de sésame )

7747

Pizza 3 Fromages
40 toasts

Ingrédients : Garniture : fourme d'ambert (21%) : lait , sel, ferments lactiques , présure, pénicillium ; mozzarella (12%) et emmental (12%) :
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1041 kJ / 249
lait pasteurisé, sel, coagulant enzymatique et microbien, ferment lactique , fécule de pomme de terre ; purée de tomates, eau, amidon
kcal ; matière grasse 14 g ; dont acides gras saturés 9 g ;
modifié de maïs, sucre, huile de tournesol, herbes aromatiques, épices, acidifiant : acide citrique, Pâte : farine de blé , eau, levure, huile de
glucides 16 g ; dont sucres 2 g ; protéines 14 g ; sel 1 g.
tournesol, sel, sucre, levure désactivée ( trace de soja, oeuf, fruits à coque, graines de sésame )

7509

Pizza Pissaladière
(oignons, anchois et sauce
tomate)
40 toasts

Ingrédients : Garniture : oignons (26%), purée de tomates, eau, olives noires, anchois , sel, huile de tournesol, amidon modifié de maïs,
sucre, herbes aromatiques, épices, acidifiant : acide citrique, Pâte : farine de blé , eau, levure, huile de tournesol, sel, sucre, levure
désactivée ( trace de céleri, lait, soja, oeuf, fruits à coque, graines de sésame, anchois, lupin ).
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Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 750 kJ / 181
kcal ; matière grasse 8.4 g ; dont acides gras saturés 3.1 g ;
glucides 15.9 g ; dont sucres 3.1 g ; protéines 9.3 g ; sel 1.1
g.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 556 kJ / 132
kcal ; matière grasse 3.1 g ; dont acides gras saturés 0.4 g ;
glucides 20.4 g ; dont sucres 3.2 g ; protéines 5.0 g ; sel 1.7
g.

CODE

QUICHES ET PIZZAS

INGREDIENTS

5

VALEURS NUTRITIONELLES

7510

Pizza Pissaladière
(oignons, anchois et sauce
tomate)
40 toasts

Ingrédients : Garniture : oignons (26%), purée de tomates, eau, olives noires, anchois , sel, huile de tournesol, amidon modifié de maïs,
sucre, herbes aromatiques, épices, acidifiant : acide citrique, Pâte : farine de blé , eau, levure, huile de tournesol, sel, sucre, levure
désactivée ( trace de céleri, lait, soja, oeuf, fruits à coque, graines de sésame, anchois, lupin ).

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 556 kJ / 132
kcal ; matière grasse 3.1 g ; dont acides gras saturés 0.4 g ;
glucides 20.4 g ; dont sucres 3.2 g ; protéines 5.0 g ; sel 1.7
g.

7508

Quiche Lorraine au jambon
« façon André »
40 toasts

Ingrédients : Garniture (72%) : crème , jambon de porc (origine France) (19%), oeuf , emmental : lait pasteurisé, sel, amidon de pomme
de terre, starters culture, présure ; eau, dextrose, sirop de glucose, sel, épices, exhausteur de goût : glutamate monosodique, conservateur
: nitrite de sodium, stabilisant : diphosphate, triphosphate, carraghénanes, émulsifiant: lactoglycérides lactose , antioxydant : érythorbate
de sodium, arômes. Pâte : farine de blé , eau, beurre , saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1198 kJ / 289
kcal ; matière grasse 22.8 g ; dont acides gras saturés 13 g ;
glucides 9.8 g ; dont sucres 2.1 g ; protéines 10.2 g ; sel 1.1
g.

7520

Quiche Lorraine au jambon
« façon André »
80 toasts

Ingrédients : Garniture (72%) : crème , jambon de porc (origine France) (19%), oeuf , emmental : lait pasteurisé, sel, amidon de pomme
de terre, starters culture, présure ; eau, dextrose, sirop de glucose, sel, épices, exhausteur de goût : glutamate monosodique, conservateur
: nitrite de sodium, stabilisant : diphosphate, triphosphate, carraghénanes, émulsifiant: lactoglycérides lactose , antioxydant : érythorbate
de sodium, arômes. Pâte : farine de blé , eau, beurre , saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1198 kJ / 289
kcal ; matière grasse 22.8 g ; dont acides gras saturés 13 g ;
glucides 9.8 g ; dont sucres 2.1 g ; protéines 10.2 g ; sel 1.1
g.

7506

Quiche Provençale (légumes)
40 toasts

Ingrédients : Garniture: crème , tomates (15%), oeuf , courgettes (8%), emmental : lait pasteurisé, sel, amidon de pomme de terre,
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1021 kJ / 246
starters culture, présure ; sel, herbes de Provence (0.04%), épices, stabilisant : carraghénanes, émulsifiant: lactoglycérides. Pâte : farine de kcal ; matière grasse 18.7 g ; dont acides gras saturés 11.3 g
; glucides 13.8 g ; dont sucres 2.3 g ; protéines 5 g ; sel 0.7 g.
blé , eau, beurre , saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre.

7524

Quiche Provençale (légumes)
80 toasts

Ingrédients : Garniture: crème , tomates (15%), oeuf , courgettes (8%), emmental : lait pasteurisé, sel, amidon de pomme de terre,
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1021 kJ / 246
starters culture, présure ; sel, herbes de Provence (0.04%), épices, stabilisant : carraghénanes, émulsifiant: lactoglycérides. Pâte : farine de kcal ; matière grasse 18.7 g ; dont acides gras saturés 11.3 g
; glucides 13.8 g ; dont sucres 2.3 g ; protéines 5 g ; sel 0.7 g.
blé , eau, beurre , saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre.

7834

Quiche Chèvre épinards
40 toasts

Ingrédients : Garniture : épinards (29%), crème , fromage de chèvre (11%) : lait de chèvre pasteurisé, sel, ferments, présure ; oeuf ,
emmental : lait pasteurisé, sel, amidon de pomme de terre, starters culture, présure ; épices, stabilisant : carraghénanes, émulsifiant:
lactoglycérides. Pâte : farine de blé , eau, beurre , saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre.

7835

Quiche Chèvre épinards
80 toasts

Ingrédients : Garniture : épinards (29%), crème , fromage de chèvre (11%) : lait de chèvre pasteurisé, sel, ferments, présure ; oeuf ,
emmental : lait pasteurisé, sel, amidon de pomme de terre, starters culture, présure ; épices, stabilisant : carraghénanes, émulsifiant:
lactoglycérides. Pâte : farine de blé , eau, beurre , saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre.
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Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 942.0 kJ /
226.6 kcal ; matière grasse 17.4 g ; dont acides gras saturés
10.8 g ; glucides 11.0 g ; dont sucres 1.6 g ; protéines 6.1 g ;
sel 0.5 g.
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 942.0 kJ /
226.6 kcal ; matière grasse 17.4 g ; dont acides gras saturés
10.8 g ; glucides 11.0 g ; dont sucres 1.6 g ; protéines 6.1 g ;
sel 0.5 g.

CODE
19302

19306

6

PLATEAU DE
CHARCUTERIES

INGREDIENTS

VALEURS NUTRITIONELLES

Plateau RÉGAL 1 tranche de jambon choix, 3 tranches de pâté croûte cocktail, 1 tranche de pâté de campagne, 4 tranches de rosette. La part (8 parts minimum)

Jambon choix

Ingrédients : jambon de porc (origine France), eau, dextrose, sirop de glucose, sel, exhausteur de goût : glutamate monosodique,
conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : diphosphate, triphosphate, lactose , antioxydant : érythorbate de sodium, arômes.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 445 kJ / 106
kcal ; matière grasse 2.8 g ; dont acides gras saturés 1 g ;
glucides 1.1 g ; dont sucres 1.1 g ; protéines 19 g ; sel 2.8 g.

Pâté croute cocktail

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), lèche et foie de volaille, oeuf , sel, farine de riz, alcool ( sulfites ), dextrose, épices,
saccharose, sirop de glucose, amidon modifié, arômes, antioxydant: érythorbate de sodium, ascorbate de sodium, conservateur: nitrite de
sodium, exhausteur de goût: glutamate monosodique, stabilisant: diphosphate, triphosphate, lactose . Pâte: farine de blé , eau, beurre ,
saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre. Gelée: eau, gélatine bovine, sel, dextrose, acidifiant: acide citrique, arômes
naturels. Trace de soja, céleri, amande

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1181 kJ / 284
kcal ; matière grasse 18.3 g ; dont acides gras saturés 7.3 g ;
glucides 14.9 g ; dont sucres 1 g ; protéines 13.6 g ; sel 2.3 g.

pâté de campagne

Ingrédients : viande et gras de porc (origine France), foie de porc, lait , oeuf , sel, farine de riz, alcool ( sulfites ), échalotes, persil, épices,
sucre, dextrose, saccharose, sirop de glucose, amidon modifié, arômes, antioxydant : érythorbate de sodium, ascorbate de sodium,
conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : triphosphate, diphosphate, lactose , colorant : carmin de cochenille, caramel de sulfite
caustique , exhausteur de goût: glutamate monosodique, ( trace de gluten, soja, céleri ). Crépine de porc.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1128 kJ / 282
kcal ; matière grasse 22.6 g ; dont acides gras saturés 7.3 g ;
glucides 2.5 g ; dont sucres 1.2 g ; protéines 14.6 g ; sel 1.7
g.

Rosette

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), sel, lactose , dextrose, épices, sucre, antioxygène: érythorbate de sodium,
conservateur: nitrate de potassium, ferment. Fleur de surface.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1787 kJ / 431
kcal ; matière grasse 35.5 g ; dont acides gras saturés 12.9 g
; glucides 2.8 g ; dont sucres 2.2 g ; protéines 25.1 g ; sel 4.4
g.

Plateau GOURMAND 1 tranche de jambon supérieur, 1 tranche de jambon cru, 1 tranche de terrine forestière, 3 tranches de pâté croûte cocktail amande.La part (8 parts
minimum)
Jambon supérieur

Ingrédients : jambon de porc (origine France) , eau, sel, dextrose, saccharose, arômes naturels, conservateur : nitrite de sodium,
antioxydant : ascorbate de sodium

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 730 kJ / 175
kcal ; matière grasse 10.5 g ; dont acides gras saturés 4 g ;
glucides 0.6 g ; dont sucres 0.5 g ; protéines 20 g ; sel 1.8 g.

Jambon cru

Ingrédients : jambon de porc (origine France), sel

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 929 kJ / 222
kcal ; matière grasse 11.3 g ; dont acides gras saturés 4.4 g ;
glucides 0.4 g ; dont sucres 0.1 g ; protéines 30 g ; sel 5.3 g.

Terrine forestière

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), foie de porc, lait , oeuf , sel, farine de riz, champignons (1.2%), alcool ( sulfites ),
échalotes, persil, épices, sucre, dextrose, saccharose, sirop de glucose, amidon modifié, arômes, antioxydant : érythorbate de sodium,
ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : triphosphate, diphosphate, lactose , colorant : carmin de cochenille,
caramel de sulfite caustique , exhausteur de goût: glutamate monosodique, ( trace de gluten, soja, céleri, pistache ). Crépine de porc.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1118 kJ / 280
kcal ; matière grasse 22.3 g ; dont acides gras saturés 7.2 g ;
glucides 2.5 g ; dont sucres 1.2 g ; protéines 14.5 g ; sel 1.7
g.

Rosette

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), sel, lactose , dextrose, épices, sucre, antioxygène: érythorbate de sodium,
conservateur: nitrate de potassium, ferment. Fleur de surface.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1787 kJ / 431
kcal ; matière grasse 35.5 g ; dont acides gras saturés 12.9 g
; glucides 2.8 g ; dont sucres 2.2 g ; protéines 25.1 g ; sel 4.4
g.

Pâté croute cocktail amande

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), lèche et foie de volaille, amandes (3%), oeuf , sel, pistaches , farine de riz, alcool (
sulfites ), champignons noirs, dextrose, cognac, épices, arômes, saccharose, sirop de glucose, amidon modifié, antioxydant: érythorbate de Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1181 kJ / 284
sodium, ascorbate de sodium, conservateur: nitrite de sodium, exhausteur de goût: glutamate monosodique, stabilisant: diphosphate,
kcal ; matière grasse 18.3g ; dont acides gras saturés 7.3 g ;
glucides 14.9 g ; dont sucres 1 g ; protéines 13.6 g ; sel 2.3 g.
triphosphate, lactose . Pâte: farine de blé , eau, beurre , saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre. Gelée: eau,
gélatine bovine, sel, dextrose, acidifiant: acide citrique, arômes naturels. Trace d'autres fruits à coque, soja, céleri .
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CODE
19311

PLATEAU DE
CHARCUTERIES
Plateau des GONES

7
INGREDIENTS

VALEURS NUTRITIONELLES

Saucisson à cuire

Ingrédients : viande et gras de porc (origine France), sel, eau de vie, épices, sucre, dextrose, arôme, conservateur : nitrite de sodium,
antioxygène : érythorbate de sodium, colorant : carmin de cochenille. Boyau naturel de porc.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 867 kJ / 209
kcal ; matière grasse 14.6 g ; dont acides gras saturés 5.9 g ;
glucides 0.9 g ; dont sucres 0.7 g ; protéines 18.2 g ; sel 1.9
g.

Pâté croute Richelieu

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), viande de canard (20%), foie de poulet, oeuf, pistaches, sel, farine de riz, alcool
(sulfites), champignons noirs (0.5%), dextrose, arômes (dont céleri, moutarde), épices, saccharose, sirop de glucose, amidon modifié,
antioxydant : érythorbate de sodium, ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : triphosphate, diphosphate, lactose,
exhausteur de goût: glutamate monosodique. Pâte: farine de blé, eau, beurre, saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf, sel, sucre.
Gelée: eau, gélatine bovine, sel, dextrose, acidifiant: acide citrique, arômes naturels. Bloc de foie gras de canard mi-cuit (8%): foie gras de
canard, eau, Armagnac, sel, poivre, sucre, conservateur: nitrite de sodium, antioxydant: acide ascorbique. Trace de soja

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1304 kJ / 318
kcal ; matière grasse 19.5 g ; dont acides gras saturés 7.4 g ;
glucides 16.5 g ; dont sucres 4.2 g ; protéines 17.2 g ; sel 4.9
g.

Rosette

Tête roulée lyonnaise

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1787 kJ / 431
kcal ; matière grasse 35.5 g ; dont acides gras saturés 12.9 g
; glucides 2.8 g ; dont sucres 2.2 g ; protéines 25.1 g ; sel 4.4
g.
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 641 kJ / 154
Ingrédients : tête de porc (origine France), eau, sel, vinaigre d'alcool, gélatine bovine, épices et plantes aromatiques, dextrose, conservateur
kcal ; matière grasse 9.4 g ; dont acides gras saturés 3.1 g ;
: nitrite de sodium, antioxygène : érythorbate de sodium, exhausteur de goût : glutamate monosodiques, arômes, ( Trace de lait, soja,
glucides 1.4 g ; dont sucres 1.3 g ; protéines 15.9 g ; sel 3.6
fruits à coque, oeuf, blé, céleri, moutarde, sulfites, crustacé, poisson, sésame, moule )
g.
Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), sel, lactose , dextrose, épices, sucre, antioxygène: érythorbate de sodium,
conservateur: nitrate de potassium, ferment. Fleur de surface.

Pâté croute cocktail amande

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), lèche et foie de volaille, amandes (3%), oeuf , sel, pistaches , farine de riz, alcool (
sulfites ), champignons noirs, dextrose, cognac, épices, arômes, saccharose, sirop de glucose, amidon modifié, antioxydant: érythorbate de Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1181 kJ / 284
sodium, ascorbate de sodium, conservateur: nitrite de sodium, exhausteur de goût: glutamate monosodique, stabilisant: diphosphate,
kcal ; matière grasse 18.3g ; dont acides gras saturés 7.3 g ;
glucides 14.9 g ; dont sucres 1 g ; protéines 13.6 g ; sel 2.3 g.
triphosphate, lactose . Pâte: farine de blé , eau, beurre , saindoux: graisse de porc (origine France), oeuf , sel, sucre. Gelée: eau,
gélatine bovine, sel, dextrose, acidifiant: acide citrique, arômes naturels. Trace d'autres fruits à coque, soja, céleri .

Terrine forestière

Ingrédients : Viande et gras de porc (origine France), foie de porc, lait , oeuf , sel, farine de riz, champignons (1.2%), alcool ( sulfites ),
échalotes, persil, épices, sucre, dextrose, saccharose, sirop de glucose, amidon modifié, arômes, antioxydant : érythorbate de sodium,
ascorbate de sodium, conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : triphosphate, diphosphate, lactose , colorant : carmin de cochenille,
caramel de sulfite caustique , exhausteur de goût: glutamate monosodique, ( trace de gluten, soja, céleri, pistache ). Crépine de porc.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1118 kJ / 280
kcal ; matière grasse 22.3 g ; dont acides gras saturés 7.2 g ;
glucides 2.5 g ; dont sucres 1.2 g ; protéines 14.5 g ; sel 1.7
g.

Jambon façon os

Ingrédients : jambon de porc (origine France) , eau, sel, dextrose, saccharose, arômes naturels, conservateur : nitrite de sodium,
antioxydant : ascorbate de sodium

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 730 kJ / 175
kcal ; matière grasse 10.5 g ; dont acides gras saturés 4 g ;
glucides 0.6 g ; dont sucres 0.5 g ; protéines 20 g ; sel 1.8 g.
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CODE

PLATS CHAUDS

19811

Le Bourguignon

19842

Blanquette de Veau
370g environ (8 parts min)

19843

Sauté de Porc au chorizo
370g environ (8 parts min)

INGREDIENTS

8

VALEURS NUTRITIONELLES
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 624 kJ / 149
kcal ; matière grasse 8.1 g ; dont acides gras saturés 3.6 g ;
glucides 3.3 g ; dont sucres 0.6 g ; protéines 15.8 g ; sel 0.8
g.
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 554 kJ / 133
Ingrédients : Viande de veau (54%) (origine France), eau, crème , farine de blé , carottes, champignons de Paris, oignons, matière grasse
kcal ; matière grasse 9 g ; dont acides gras saturés 4.1 g ;
de palme partiellement hydrogénée, sel, ail, dextrose, arômes, épice, graisse et viande de poulet, maltodextrine, plante aromatique,
glucides 0.9 g ; dont sucres 0.3 g ; protéines 11.7 g ; sel 0.7
stabilisant: carraghénanes, émulsifiant: lactoglycérides, acidifiant: acide citrique. Traces d'oeuf, soja, céleri
g.
Ingrédients : viande de porc (origine France) (54%), eau, vin blanc ( sulfites ), poivrons, purée de tomates, oignons, chorizo (1.9%) : viande
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 890 kJ / 213
de porc (maigre de jambon 70%, Gorge 30%), sel, dextrine, paprika, fibre végétale, ail, conservateurs : nitrite de sodium, nitrate de
kcal ; matière grasse 14.0 g ; dont acides gras saturés 5 g ;
potassium, épices ; farine de blé , arôme ( blé ), ail, amidon modifié de maïs, sel, matière grasse de palme partiellement hydrogénée,
glucides 3.8 g ; dont sucres 1.5 g ; protéines 14.9 g ; sel 0.6
sucre, huiles végétales (tournesol, olives), herbes aromatiques, épices, acidifiant : acide citrique, colorant : caramel ammoniacal. Traces de
g.
céleri, lait, oeuf, soja
Ingrédients : viande de boeuf (origine France) (54%), vin rouge ( sulfites ), eau, carottes, oignons, champignons de Paris, farine de blé ,
arôme ( blé ), matière grasse de palme partiellement hydrogénée, huile de tournesol, sel, ail, épices, acidifiant : acide citrique, colorant :
caramel amoniacal. Traces de céleri, lait, oeuf, soja

19905

Hachis parmentier
380g environ

Ingrédients : Purée (eau, pomme de terre, lait en poudre, émulsifiant : mono- et diglycérides d'acides gras, arôme, acidifiant : acide
citrique, antioxydant : disulfite de sodium ( sulfites ), extrait de curcuma), préparation à base de viande (viande de boeuf hachée 33%
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 631 kJ / 152
(origine France), purée de tomates, oignons, carottes, sel, poireaux, ail, céleris , navets, amidon modifié de maïs, sucre, huile de tournesol, kcal ; matière grasse 9 g ; dont acides gras saturés 5 g ;
glucides 8 g ; dont sucres 1 g ; protéines 8 g ; sel 1 g.
herbes aromatiques, épices, acidifiant : acide citrique), crème fraiche (crème de lait , stabilisant : carraghénanes (E407), émulsifiant :
lactoglycérides (E472b)), emmental ( lait pasteurisé, sel, amidon de pomme de terre, starters culture, présure).

7283

JAMBON CUIT SUPERIEUR
AVEC OS PIECE ENTIERE

Ingrédients : jambon de porc (origine France) , eau, sel, dextrose, saccharose, arômes naturels, conservateur : nitrite de sodium,
antioxydant : ascorbate de sodium

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 730 kJ / 175
kcal ; matière grasse 10.5 g ; dont acides gras saturés 4 g ;
glucides 0.6 g ; dont sucres 0.5 g ; protéines 20 g ; sel 1.8 g.

7289

JAMBON CUIT SUPERIEUR
SANS OS PIECE ENTIERE

Ingrédients : jambon de porc (origine France) , eau, sel, dextrose, saccharose, arômes naturels, conservateur : nitrite de sodium,
antioxydant : ascorbate de sodium

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 730 kJ / 175
kcal ; matière grasse 10.5 g ; dont acides gras saturés 4 g ;
glucides 0.6 g ; dont sucres 0.5 g ; protéines 20 g ; sel 1.8 g.

7553

JAMBON SALE CRU
AVEC OS ENTIER

Ingrédients : Jambon de porc (origine France), eau, sel, dextrose, saccharose, arômes naturels, conservateur : nitrite de sodium,
antioxydant : ascorbate de sodium

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 574 kJ / 137
kcal ; matière grasse 6.9 g ; dont acides gras saturés 2.3 g ;
glucides 0.4 g ; dont sucres 0.4 g ; protéines 18.4 g ; sel 1.8
g.

21168

Lasagnes de Boeuf Charolais
1,110kg environ, 3 personnes

Ingrédients : lait , purée de tomates, viande de boeuf hachée (origine France) (19%), emmental : lait , sel, amidon de pomme de terre,
starters culture, présure ; farine de blé , huiles végétales (olive, tournesol), sel, oignons, ail, épices, eau, amidon modifié de maïs, sucre,
herbes aromatiques, matière grasse de palme partiellement hydrogénée, acidifiant : acide citrique. Pâte: semoule de blé dur, oeufs ,
farine de manitoba ( blé ), crème de riz, ( Traces de crustacé, poisson, mollusques, cacahuètes, fruits à coque, céleri, soja )

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 655 kJ / 157
kcal ; matière grasse 8.4 g ; dont acides gras saturés 3.7 g ;
glucides 10.9 g ; dont sucres 3.8 g ; protéines 9 g ; sel 0.9 g.

21623

Lasagnes Saumon Sauvage
Épinards
1,200kg environ, 3 personnes

Ingrédients : Lait , saumon sauvage (18%), épinards (15%), farine de blé , emmental: lait , sel, amidon de pomme de terre, starters
culture, présure; matière grasse de palme partiellement hydrogénée, sel, épices. Pâtes (7%): semoule de blé dur , oeufs , farine de
manitoba ( blé ), crème de riz, jaune d'oeuf en poudre. Traces de fruits à coque, soja, crustacés, mollusques, céleri, cacahouètes

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 516 kJ / 123
kcal ; matière grasse 5.2 g ; dont acides gras saturés 2.8 g ;
glucides 9.8 g ; dont sucres 3 g ; protéines 9 g ; sel 0.9 g.
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CODE

ACCOMPAGNEMENTS

INGREDIENTS

9

VALEURS NUTRITIONELLES
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 706 kJ / 170
kcal ; matière grasse 13.3 g ; dont acides gras saturés 8.6 g ;
glucides 9.6 g ; dont sucres 2 g ; protéines 2.3 g ; sel 0.4 g.

19681

Gratin dauphinois 240g environ Ingrédients : pommes de terre, crème , lait , ail, sel, muscade (0.11%), stabilisant : carraghénanes, émulsifiant: lactoglycérides.

19909

Gratin de courgettes
220g environ

Ingrédients : crème , courgettes (25%), lait , oeuf , emmental : lait , sel, amidon de pomme de terre, starters culture, présure ; persil,
échalotes, ail, sel, épices, stabilisant : carraghénanes, émulsifiant: lactoglycérides.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 600 kJ / 145
kcal ; matière grasse 12.6 g ; dont acides gras saturés 7.5 g ;
glucides 3.1 g ; dont sucres 2.6 g ; protéines 4.6 g ; sel 0.4 g.

21624

Gratin de brocolis
220g environ

Ingrédients : Béchamel: Lait , farine de blé , matière grasse de palme partiellement hydrogénée, sel, épices; brocolis (43%), emmental:
lait pasteurisé, sel, amidon de pomme de terre, starters culture, présure.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 466 kJ / 112
kcal ; matière grasse 5.3 g ; dont acides gras saturés 2.8 g ;
glucides 8.9 g ; dont sucres 4.4 g ; protéines 5.7 g ; sel 0.8 g.

19676

Flan de potimarron 90g environ Ingrédients : potimarron (60%), crème , jaune d'oeuf , sel, épices, stabilisant : carraghénanes, émulsifiant: lactoglycérides.

CODE

PLATS FROIDS

INGREDIENTS

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 735 kJ / 178
kcal ; matière grasse 17.6 g ; dont acides gras saturés 10.1 g
; glucides 1.5 g ; dont sucres 1.2 g ; protéines 3.2 g ; sel 0.8
g.
VALEURS NUTRITIONELLES
Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 920.0 kJ /
221.0 kcal ; matière grasse 16.34 g ; dont acides gras saturés
5.0 g ; glucides 0.1 g ; dont sucres 0.1 g ; protéines 18.7 g ;
sel 1.0 g.

8030

Cuisse de Poulet rôti

Ingrédients : Viande de poulet (France), sel, poivre

7750

Pilon de Poulet rôti

Ingrédients : Viande de poulet (France), sel, poivre

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 920.0 kJ /
221.0 kcal ; matière grasse 16.34 g ; dont acides gras saturés
5.0 g ; glucides 0.1 g ; dont sucres 0.1 g ; protéines 18.7 g ;
sel 1.0 g.

7703

Rôti de Porc cuit tranché

Ingrédients : Viande de porc (France), sel, poivre

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1000.0 kJ /
240.0 kcal ; matière grasse 14.7 g ; dont acides gras saturés
5.4 g ; glucides 0.0 g ; dont sucres 0.0 g ; protéines 27.1 g ;
sel 1.0 g.

7702

Rôti de Bœuf cuit tranché
2 tranches par personne

Ingrédients : Viande de boeuf (France), sel, poivre

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 812.0 kJ /
194.0 kcal ; matière grasse 8.7 g ; dont acides gras saturés
3.6 g ; glucides 0.0 g ; dont sucres 0.0 g ; protéines 28.8 g ;
sel 1.0 g.

7751

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 679.3 kJ /
Rôti de Veau cuit tranché farci Ingrédients : viande de veau (60%) (origine France). Farce : viande et gras de porc et de veau (origine France), olives vertes (2%), vin
162.8 kcal ; matière grasse 9.6 g ; dont acides gras saturés
aux olives
blanc ( sulfites ), sel, ail, rhum, échalotes, épices, sucre, dextrose, arôme naturel, antioxygène : érythorbate de sodium, colorant : carmin de
3.7 g ; glucides 0.6 g ; dont sucres 0.2 g ; protéines 18.1 g ;
2 tranches par personne
cochenille. Crépine de porc.
sel 0.9 g.

7698

Rôti de Veau cuit tranché farce Ingrédients : Viande de veau (62%) (origine France). Farce: viande et gras de porc et veau (origine France), bolets et cèpes (1.5%), vin
blanc ( sulfites ), sel, arômes, épices, échalotes, dextrose, antioxygène: érythorbate de sodium, exhausteur de goût: monoglutamate de
forestière
2 tranches par personne.
sodium, colorant: carmin de cochenille. Crépine de porc. Traces de gluten, lait, oeuf, soja, céleri .

Page 9 de 17

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 682.9 kJ /
163.7 kcal ; matière grasse 9.6 g ; dont acides gras saturés
3.9 g ; glucides 0.7 g ; dont sucres 0.2 g ; protéines 18.4 g ;
sel 1.1 g.

CODE

7535

14111

PIECES COCKTAILS

INGREDIENTS

10

Ingrédients : Pain spécial campagne (farine de blé , eau, préparation à base de farine (farine de seigle, farine de blé, vital de blé , sel,
levain de seigle dévitalisé, farine d'orge maltée toastée, antioxydant : acide ascorbique), levure de boulangerie, beurre , sel, oeuf entier en
poudre, gluten de blé . Traces de poisson, soja, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, lupin
Rosette(Viande et gras de porc (origine France), sel, lactose , dextrose, épices, sucre, antioxygène: érythorbate de sodium, conservateur:
nitrate de potassium. Boyau naturel de porc. Flore de couverture.)
Pain surprise charcutier
Mousse de foie, jambon cru et Jambon cuit choix : Ingrédients : jambon de porc (origine France), eau, dextrose, sirop de glucose, sel, exhausteur de goût : glutamate
monosodique, conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : diphosphate, triphosphate, lactose , antioxydant : érythorbate de sodium,
beurre,
jambon blanc et beurre, rosette arômes.
et beurre
Beurre ( lactose )
60 pièces .
Jambon cru (jambon de porc (origine France), sel)
Mousse de foie (Ingrédients : Foie gras de canard (62%), beurre , eau, madère ( sulfites ), Armagnac, sel, gélatine bovine, poivre, sucre,
dextrose, arômes naturels, conservateur: nitrite de sodium, antioxydant: acide ascorbique, acidifiant: acide citrique. Traces de gluten,
oeuf, soja, céleri )

Ingrédients : Pain spécial campagne (farine de blé , eau, préparation à base de farine (farine de seigle, farine de blé, vital de blé , sel,
levain de seigle dévitalisé, farine d'orge maltée toastée, antioxydant : acide ascorbique), levure de boulangerie, beurre , sel, oeuf entier
en poudre, gluten de blé . Traces de poisson, soja, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, lupin
Saumon fumé ( saumon , sel)
Beurre ( beurre )
Pain surprise marin
Mousse de saumon ( Saumon (69%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel, vinaigre, saccharose, épices, acidifiant:
Crabe, saumon fumé, mousse
acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme de terre.)
de saumon,
Mousse de thon (Ingrédients : Thon (67%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel, vinaigre, gélatine bovine,
mousse de thon, anchoïade
saccharose, dextrose, acidifiant: acide citrique, arômes naturels, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar,
60 pièces
gomme xanthane, amidon modifié de pomme de terre. Traces de gluten, lait, soja, céleri )
Anchoïade (Ingrédients : Huiles végétales (colza, tournesol), eau, anchois (16%), graines de moutarde , jaune d'oeuf , vinaigre,
échalotes, sel, ail, saccharose, acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de quar, gomme
xanthane, amidon modifié de pomme de terre.)
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VALEURS NUTRITIONELLES

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1169.38 kJ /
279.6 kcal ; matière grasse 15.5 g ; dont acides gras saturés
7.9 g ; glucides 22.9 g ; dont sucres 2.05 g ; protéines 12.1 g ;
sel 1.97 g.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1269.33 kJ /
304.68 kcal ; matière grasse 20.3 g ; dont acides gras saturés
5.16 g ; glucides 21.02 g ; dont sucres 1.86 g ; protéines 9.34
g ; sel 1.36 g.

CODE

PIECES COCKTAILS

INGREDIENTS

11

VALEURS NUTRITIONELLES

Ingrédients : Pain de mie blanc (farine de blé (contient de la farine de blé malté), eau, huile de tournesol, sucre, levure, préparation lactée
(lactosérum, matière grasse de coprah, lait écrémé, protéines de lait), sel, farine de fève, gluten de blé, émulsifiants : E471, E481,
acidifiant : E330, antioxygène : E300. Traces éventuelles d'oeuf, soja, fruits à coque, sésame, céleri, poisson, crustacés et moutarde.)
Anchoïade (Ingrédients : Huiles végétales (colza, tournesol), eau, anchois (16%), graines de moutarde , jaune d'oeuf , vinaigre,
échalotes, sel, ail, saccharose, acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de quar, gomme
xanthane, amidon modifié de pomme de terre.)
Rondelle d' oeuf (oeufs durs, saumure (eau, sel, conservateur : acide acétique, acidifiant : acide citrique)
Mayonnaise (huile de colza, eau, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde , vinaigre, sel, acidifiant : acide citrique (E330),
antioxygène : disulfite de potassium (E224) ( sulfites )), jaune d' oeuf , vinaigre, sel, sucre, épaississants : gomme de guar (E412), gomme
xanthane (E415), amidon modifié de pomme de terre)Tomate, Persil
Tranche de baguette (Farine de blé , eau, levure, sel, levain de seigle dévitalisé, gluten de blé , levure désactivée, farine de blé malté,
agent de traitement de la farine : E300. Susceptible de contenir : lait, soja, fruits à coque et graines de sésame.)
Sauce tomate (purée de tomates, amidon modifié de maïs, sucre, sel, huile végétale de tournesol, herbes aromatiques, épices, acidifiant :
acide citrique (E330)) Emmental ( lait de vachepasteurisé, sel, ferments lactiques ,aenzyme coagulante, fécule de pomme de terre.)

7744

Assortiment de canapés
traditionnels
20 pièces

Blinis (farine de blé, lait entier, eau, oeufs , beurre concentré, poudre à lever, E450, E500, amidon de blé , sucre de canne, sel)
Mousse de crabe (Ingrédients : Huile de colza, crabe (14%), eau, tomates, chair de poisson , ciboulette, graines de moutarde , jaune
d'oeuf , vinaigre, gélatine bovine, sel, amidon de blé , blanc d'oeuf , sucre, saccharose, dextrose, huile de colza, arôme de crabe ,
acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississants: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme
de terre, arômes naturels, piment rouge, stabilisant: sorbitol de maïs et de blé , polyphosphates, exhausteur de goût: glutamate
monosodique, colorant: extrait de paprika. Traces de lait, soja, céleri )
Crevette ( crevettes décortiquées cuites, eau, sel, stabilisant : acide citrique (E330) et citrate de sodium (E331), colorants : extrait de
paprika, capsanthine, capsorubine (E160c))Aneth
Caviar d'aubergine (Aubergines fraîches, pulpe d'ail, huile d'olive, sel, poivre)
Tomates séchées (tomates séchées saumurées réhydratées 67% (tomates séchées 40,6%, eau, vinaigre d'alcool, sucre, conservateur :
sorbate de potassium (E202), sel), huile de colza 30 %, câpres, vinaigre d'alcool. Susceptible de contenir : moutarde .)Ciboulette
Briochin (farine de blé , préparation pour briochette (farine de blé , graisse de colza (contient sirop de glucose, protéine de lait ), arômes
naturels), sucre, poudre au beurre ,maltodextrines, protéine de lait ), gluten de blé, sel, émulsifiant : (E471), colorant : (E160a), arôme
naturel (contient lait ), agent de traitement de la farine (E300), oeufs, eau, levure. Dorure : oeufs . Traces possibles de poisson, crustacés,
mollusques, moutarde, sulfites, fruits à coque, céleri, sésame, soja.)
Mousse de saumon (Ingrédients : Saumon (69%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel, vinaigre, saccharose,
épices, acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de
pomme de terre.)
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Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 912.524 kJ /
217.244 kcal ; matière grasse 11.84 g ; dont acides gras
saturés 3.24 g ; glucides 19.77 g ; dont sucres 4.71 g ;
protéines 7.9 g ; sel 1.15 g.

CODE

7745

PIECES COCKTAILS

Assortiment de canapés
traditionnels
50 pièces

INGREDIENTS

12

Ingrédients : Pain de mie blanc (farine de blé (contient de la farine de blé malté), eau, huile de tournesol, sucre, levure, préparation lactée
(lactosérum, matière grasse de coprah, lait écrémé, protéines de lait), sel, farine de fève, gluten de blé, émulsifiants : E471, E481,
acidifiant : E330, antioxygène : E300. Traces éventuelles d'oeuf, soja, fruits à coque, sésame, céleri, poisson, crustacés et moutarde.)
Anchoïade (Ingrédients : Huiles végétales (colza, tournesol), eau, anchois (16%), graines de moutarde , jaune d'oeuf , vinaigre,
échalotes, sel, ail, saccharose, acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de quar, gomme
xanthane, amidon modifié de pomme de terre.)
Rondelle d' oeuf (oeufs durs, saumure (eau, sel, conservateur : acide acétique, acidifiant : acide citrique)
Mayonnaise (huile de colza, eau, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde , vinaigre, sel, acidifiant : acide citrique (E330),
antioxygène : disulfite de potassium (E224) ( sulfites )), jaune d' oeuf , vinaigre, sel, sucre, épaississants : gomme de guar (E412), gomme
xanthane (E415), amidon modifié de pomme de terre)
Tomate, Persil
Tranche de baguette (Farine de blé , eau, levure, sel, levain de seigle dévitalisé, gluten de blé , levure désactivée, farine de blé malté,
agent de traitement de la farine : E300. Susceptible de contenir : lait, soja, fruits à coque et graines de sésame.)
Sauce tomate (purée de tomates, amidon modifié de maïs, sucre, sel, huile végétale de tournesol, herbes aromatiques, épices, acidifiant :
acide citrique (E330))
Emmental ( lait de vachepasteurisé, sel, ferments lactiques ,aenzyme coagulante, fécule de pomme de terre.)
Blinis (farine de blé, lait entier, eau, oeufs , beurre concentré, poudre à lever, E450, E500, amidon de blé , sucre de canne, sel)
Mousse de crabe (Ingrédients : Huile de colza, crabe (14%), eau, tomates, chair de poisson , ciboulette, graines de moutarde , jaune
d'oeuf , vinaigre, gélatine bovine, sel, amidon de blé , blanc d'oeuf , sucre, saccharose, dextrose, huile de colza, arôme de crabe ,
acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississants: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme
de terre, arômes naturels, piment rouge, stabilisant: sorbitol de maïs et de blé , polyphosphates, exhausteur de goût: glutamate
monosodique, colorant: extrait de paprika. Traces de lait, soja, céleri )

Crevette ( crevettes décortiquées cuites, eau, sel, stabilisant : acide citrique (E330) et citrate de sodium (E331), colorants : extrait de
paprika, capsanthine, capsorubine (E160c))
Aneth
Caviar d'aubergine (Aubergines fraîches, pulpe d'ail, huile d'olive, sel, poivre)
Tomates séchées (tomates séchées saumurées réhydratées 67% (tomates séchées 40,6%, eau, vinaigre d'alcool, sucre, conservateur :
sorbate de potassium (E202), sel), huile de colza 30 %, câpres, vinaigre d'alcool. Susceptible de contenir : moutarde .)
Ciboulette
Briochin (farine de blé , préparation pour briochette (farine de blé , graisse de colza (contient sirop de glucose, protéine de lait ), arômes
naturels), sucre, poudre au beurre ,maltodextrines, protéine de lait ), gluten de blé, sel, émulsifiant : (E471), colorant : (E160a), arôme
naturel (contient lait ), agent de traitement de la farine (E300), oeufs, eau, levure. Dorure : oeufs . Traces possibles de poisson, crustacés,
mollusques, moutarde, sulfites, fruits à coque, céleri, sésame, soja.)
Mousse de saumon (Ingrédients : Saumon (69%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel, vinaigre, saccharose,
épices, acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de
pomme de terre.)
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VALEURS NUTRITIONELLES

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 912.524 kJ /
217.244 kcal ; matière grasse 11.84 g ; dont acides gras
saturés 3.24 g ; glucides 19.77 g ; dont sucres 4.71 g ;
protéines 7.9 g ; sel 1.15 g.

CODE

7532

PIECES COCKTAILS

Assortiment de canapés
prestiges
20 pièces.

13
INGREDIENTS
Ingrédients : Pain de mie blanc (farine de blé (contient de la farine de blé malté), eau, huile de tournesol, sucre, levure, préparation lactée
(lactosérum, matière grasse de coprah, lait écrémé, protéines de lait), sel, farine de fève, gluten de blé, émulsifiants : E471, E481,
acidifiant : E330, antioxygène : E300. Traces éventuelles d'oeuf, soja, fruits à coque, sésame, céleri, poisson, crustacés et moutarde.)
Pain de mie noir (farine de blé (contient farine de blé malté), eau, huile de tournesol, remoulage de blé, colorant : E150d, levure, sucre, sel,
farine de fève, gluten de blé, farine de malt d'orge torréfié 0.2%, émulsifiants : E471, E481, antioxydant : E300. Traces éventuelles d'oeuf,
lait, soja, fruits à coque, sésame, céleri, poisson, crustacés et moutarde.
Pain d'épice (Sirop de glucose-fructose, farine de seigle , son de seigle , poudres à lever (carbonate acide de sodium (E500), diphosphate
disodique), épices et arômes. Peut contenir des traces de fruits à coque et lait .)
Mayonnaise (huile de colza, eau, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde , vinaigre, sel, acidifiant : acide citrique (E330),
antioxygène : disulfite de potassium (E224) ( sulfites )), jaune d' oeuf , vinaigre, sel, sucre, épaississants : gomme de guar (E412), gomme
xanthane (E415), amidon modifié de pomme de terre)
Basilic, Persil,
Fromage de chèvre pasteurisé ( lait pasteurisé de chèvre (Origine : UE), sel, ferments lactiques ,enzymes coagulantes)
Jambon cru (jambon de porc (origine France), sel)
Chutney d'oignon (Ingrédients : Oignons (87%), sucre, vinaigre ( sulfites ), sel, épices, moût de raisin, colorant: caramel au sulfite
d'ammonium )
Magret de canard séché (magret de canard, sel. Traces de poisson ) Pistache
Guacamole (Avocat Hass (95,2%), poivron rouge, sel, piment jalapeno, antioxygène : acide ascorbique (E300), oignon, épaississant :
gomme de xanthane (E415), acidifiant : ascorbate de sodium (E301), ail, acidifiant : acide citrique (E330), coriandre)
Ecrevisse de Louisiane Aneth
Mousse de foie (Ingrédients : Foie gras de canard (62%), beurre , eau, madère ( sulfites ), Armagnac, sel, gélatine bovine, poivre, sucre,
dextrose, arômes naturels, conservateur: nitrite de sodium, antioxydant: acide ascorbique, acidifiant: acide citrique. Traces de gluten, oeuf,
soja, céleri )
Noisettes, Pavot
Sauce tartare (huile de colza, eau, graines de moutarde , cornichons (5%), persil (4%), jaune d'oeuf , oignons, vinaigre, échalotes, sel, ail,
eau, saccharose, acidifiant : acide citrique, antioxygène : disulfite de potassium , épaississant : gomme de guar, gomme xanthane, amidon
modifié de pomme de terre, poivre, coriandre, arômes, conservateur: disulfites de sodium .)
Saumon fumé ( saumon , sel)
Sésame , Aneth
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VALEURS NUTRITIONELLES

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1181.45 kJ /
283.603 kcal ; matière grasse 16.38 g ; dont acides gras
saturés 3.06 g ; glucides 22.82 g ; dont sucres 10.18 g ;
protéines 10.88 g ; sel 1.02 g.

CODE

14110

PIECES COCKTAILS

Assortiment de canapés
prestiges
50 pièces.

INGREDIENTS

14

Ingrédients : Pain de mie blanc (farine de blé (contient de la farine de blé malté), eau, huile de tournesol, sucre, levure, préparation lactée
(lactosérum, matière grasse de coprah, lait écrémé, protéines de lait), sel, farine de fève, gluten de blé, émulsifiants : E471, E481,
acidifiant : E330, antioxygène : E300. Traces éventuelles d'oeuf, soja, fruits à coque, sésame, céleri, poisson, crustacés et moutarde.)
Pain de mie noir (farine de blé (contient farine de blé malté), eau, huile de tournesol, remoulage de blé, colorant : E150d, levure, sucre, sel,
farine de fève, gluten de blé, farine de malt d'orge torréfié 0.2%, émulsifiants : E471, E481, antioxydant : E300. Traces éventuelles d'oeuf,
lait, soja, fruits à coque, sésame, céleri, poisson, crustacés et moutarde.
Pain d'épice (Sirop de glucose-fructose, farine de seigle , son de seigle , poudres à lever (carbonate acide de sodium (E500), diphosphate
disodique), épices et arômes. Peut contenir des traces de fruits à coque et lait .)
Mayonnaise (huile de colza, eau, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde , vinaigre, sel, acidifiant : acide citrique (E330),
antioxygène : disulfite de potassium (E224) ( sulfites )), jaune d' oeuf , vinaigre, sel, sucre, épaississants : gomme de guar (E412), gomme
xanthane (E415), amidon modifié de pomme de terre)
Basilic, Persil,
Fromage de chèvre pasteurisé ( lait pasteurisé de chèvre (Origine : UE), sel, ferments lactiques ,enzymes coagulantes)
Jambon cru (jambon de porc (origine France), sel)
Chutney d'oignon (Ingrédients : Oignons (87%), sucre, vinaigre ( sulfites ), sel, épices, moût de raisin, colorant: caramel au sulfite
d'ammonium )
Magret de canard séché (magret de canard, sel. Traces de poisson ) Pistache
Guacamole (Avocat Hass (95,2%), poivron rouge, sel, piment jalapeno, antioxygène : acide ascorbique (E300), oignon, épaississant :
gomme de xanthane (E415), acidifiant : ascorbate de sodium (E301), ail, acidifiant : acide citrique (E330), coriandre)
Ecrevisse de Louisiane Aneth
Mousse de foie (Ingrédients : Foie gras de canard (62%), beurre , eau, madère ( sulfites ), Armagnac, sel, gélatine bovine, poivre, sucre,
dextrose, arômes naturels, conservateur: nitrite de sodium, antioxydant: acide ascorbique, acidifiant: acide citrique. Traces de gluten, oeuf,
soja, céleri)
Noisettes, Pavot
Sauce tartare (huile de colza, eau, graines de moutarde , cornichons (5%), persil (4%), jaune d'oeuf , oignons, vinaigre, échalotes, sel, ail,
eau, saccharose, acidifiant : acide citrique, antioxygène : disulfite de potassium , épaississant : gomme de guar, gomme xanthane, amidon
modifié de pomme de terre, poivre, coriandre, arômes, conservateur: disulfites de sodium .)
Saumon fumé ( saumon , sel) Sésame , Aneth
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VALEURS NUTRITIONELLES

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1181.45 kJ /
283.603 kcal ; matière grasse 16.38 g ; dont acides gras
saturés 3.06 g ; glucides 22.82 g ; dont sucres 10.18 g ;
protéines 10.88 g ; sel 1.02 g.

CODE

7786

PIECES COCKTAILS

Assortiment de mini
sandwichs
15 pièces

INGREDIENTS

15

Ingrédients : Pain de mie blanc (farine de blé (contient de la farine de blé malté), eau, huile de tournesol, sucre, levure, préparation lactée
(lactosérum, matière grasse de coprah, lait écrémé, protéines de lait), sel, farine de fève, gluten de blé, émulsifiants : E471, E481,
acidifiant : E330, antioxygène : E300. Traces éventuelles d'oeuf, soja, fruits à coque, sésame, céleri, poisson, crustacés et moutarde.)
Fromage frais (lait et crème pasteurisés, protéines de lait, sel, épaississant : agar-agar (E406), correcteur d'acidité : acide lactique (E270)
Jambon cuit (jambon de porc (origine France), eau, dextrose, sirop de glucose, sel, exhausteur de goût : glutamate monosodique,
conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : diphosphate, triphosphate, lactose , antioxydant : érythorbate de sodium, arômes.)
Mousse de crabe (Huile de colza, crabe (14%), eau, tomates, chair de poisson , ciboulette, graines de moutarde , jaune d'oeuf , vinaigre,
gélatine bovine, sel, amidon de blé , blanc d'oeuf , sucre, saccharose, dextrose, huile de colza, arôme de crabe , acidifiant: acide citrique,
antioxygène: disulfite de potassium , épaississants: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme de terre, arômes
naturels, piment rouge, stabilisant: sorbitol de maïs et de blé, polyphosphates, exhausteur de goût: glutamate monosodique, colorant: extrait
de paprika. Traces de lait, soja, céleri )
Mousse volaille curry (viande de volaille, huile de colza, eau, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde , vinaigre, sel, acidifiant : acide
citrique (E330), antioxygène : disulfite de potassium (E224) ( sulfites )), jaune d' oeuf , vinaigre, sel, sucre, épaississants : gomme de guar
(E412), gomme xanthane (E415), amidon modifié de pomme de terre, poivre, curry)
Navette au pavot (farine de blé, eau, oeuf, sucre, beurre, huile de colza, graines de pavot 3%, levure, gluten de blé, dorure (eau,protéines
végétales, farine de riz, sirop de glucose), sel, émulsifiant : (E471), colorant : (E160a), antioxydant : (E300), malt de blé. Traces possibles
de soja et graine de sésame.)
Mousse de foie (Ingrédients : Foie gras de canard (62%), beurre , eau, madère ( sulfites ), Armagnac, sel, gélatine bovine, poivre, sucre,
dextrose, arômes naturels, conservateur: nitrite de sodium, antioxydant: acide ascorbique, acidifiant: acide citrique. Traces de gluten, oeuf,
soja, céleri )
Navette au graine de sésame (farine de blé, eau, oeufs, sucre, beurre, huile de colza, graines de sésame 3%, levure, gluten de blé, dorure
(eau, protéines végétales, farine de riz, sirop de glucose), sel, émulsifiant : (E471), colorants : (E160a), antioxydant : (E300), malt de blé.
Traces possibles de soja.)
Mousse de saumon (Ingrédients : Saumon (69%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel, vinaigre, saccharose,
épices, acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de
pomme de terre.)
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VALEURS NUTRITIONELLES

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1194.45 kJ /
286.9 kcal ; matière grasse 17.89 g ; dont acides gras saturés
5.34 g ; glucides 20.81 g ; dont sucres 7.15 g ; protéines 8.73
g ; sel 1.33 g.

CODE

7775

16330

16331

PIECES COCKTAILS

Assortiment de mini
sandwichs
30 pièces

INGREDIENTS

16

Ingrédients : Pain de mie blanc (farine de blé (contient de la farine de blé malté), eau, huile de tournesol, sucre, levure, préparation lactée
(lactosérum, matière grasse de coprah, lait écrémé, protéines de lait), sel, farine de fève, gluten de blé, émulsifiants : E471, E481,
acidifiant : E330, antioxygène : E300. Traces éventuelles d'oeuf, soja, fruits à coque, sésame, céleri, poisson, crustacés et moutarde.)
Fromage frais (lait et crème pasteurisés, protéines de lait, sel, épaississant : agar-agar (E406), correcteur d'acidité : acide lactique (E270)
Jambon cuit (jambon de porc (origine France), eau, dextrose, sirop de glucose, sel, exhausteur de goût : glutamate monosodique,
conservateur : nitrite de sodium, stabilisant : diphosphate, triphosphate, lactose , antioxydant : érythorbate de sodium, arômes.)
Mousse de crabe (Huile de colza, crabe (14%), eau, tomates, chair de poisson , ciboulette, graines de moutarde , jaune d'oeuf , vinaigre,
gélatine bovine, sel, amidon de blé , blanc d'oeuf , sucre, saccharose, dextrose, huile de colza, arôme de crabe , acidifiant: acide citrique,
antioxygène: disulfite de potassium , épaississants: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de pomme de terre, arômes
naturels, piment rouge, stabilisant: sorbitol de maïs et de blé, polyphosphates, exhausteur de goût: glutamate monosodique, colorant: extrait
de paprika. Traces de lait, soja, céleri )
Mousse volaille curry (viande de volaille, huile de colza, eau, moutarde de Dijon (eau, graines de moutarde , vinaigre, sel, acidifiant : acide
citrique (E330), antioxygène : disulfite de potassium (E224) ( sulfites )), jaune d' oeuf , vinaigre, sel, sucre, épaississants : gomme de guar
(E412), gomme xanthane (E415), amidon modifié de pomme de terre, poivre, curry)
Navette au pavot (farine de blé, eau, oeuf, sucre, beurre, huile de colza, graines de pavot 3%, levure, gluten de blé, dorure (eau,protéines
végétales, farine de riz, sirop de glucose), sel, émulsifiant : (E471), colorant : (E160a), antioxydant : (E300), malt de blé. Traces possibles
de soja et graine de sésame.)
Mousse de foie (Ingrédients : Foie gras de canard (62%), beurre , eau, madère ( sulfites ), Armagnac, sel, gélatine bovine, poivre, sucre,
dextrose, arômes naturels, conservateur: nitrite de sodium, antioxydant: acide ascorbique, acidifiant: acide citrique. Traces de gluten,
oeuf, soja, céleri )
Navette au graine de sésame (farine de blé, eau, oeufs, sucre, beurre, huile de colza, graines de sésame 3%, levure, gluten de blé,
dorure (eau, protéines végétales, farine de riz, sirop de glucose), sel, émulsifiant : (E471), colorants : (E160a), antioxydant : (E300), malt de
blé. Traces possibles de soja.)
Mousse de saumon (Ingrédients : Saumon (69%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel, vinaigre, saccharose,
épices, acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar, gomme xanthane, amidon modifié de
pomme de terre.)

Ingrédients : Briochin (farine de blé, préparation pour briochette (farine de blé, graisse de colza (contient sirop de glucose, protéine de lait),
arômes naturels), sucre, poudre au beurre,maltodextrines, protéine de lait), gluten de blé, sel, émulsifiant : (E471), colorant : (E160a),
arôme naturel (contient lait), agent de traitement de la farine (E300), oeufs, eau, levure. Dorure : oeufs. Traces possibles de poisson,
Assortiment de pains bagnats
crustacés, mollusques, moutarde, sulfites, fruits à coque, céleri, sésame, soja.)
Tomate, œuf, salade, mousse
Tomate, Salade, Oeufs durs (oeufs durs, saumure (eau, sel, conservateur : acide acétique, acidifiant : acide citrique)
de thon
Mousse de thon ( Thon (67%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel, vinaigre, gélatine bovine, saccharose,
15 pièces
dextrose, acidifiant: acide citrique, arômes naturels, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar, gomme xanthane,
amidon modifié de pomme de terre. Traces de gluten, lait, soja, céleri )

Ingrédients : Briochin (farine de blé, préparation pour briochette (farine de blé, graisse de colza (contient sirop de glucose, protéine de lait),
arômes naturels), sucre, poudre au beurre,maltodextrines, protéine de lait), gluten de blé, sel, émulsifiant : (E471), colorant : (E160a),
arôme naturel (contient lait), agent de traitement de la farine (E300), oeufs, eau, levure. Dorure : oeufs. Traces possibles de poisson,
Assortiment de pains bagnats
crustacés, mollusques, moutarde, sulfites, fruits à coque, céleri, sésame, soja.)
Tomate, œuf, salade, mousse
Tomate, Salade, Oeufs durs (oeufs durs, saumure (eau, sel, conservateur : acide acétique, acidifiant : acide citrique)
de thon
Mousse de thon ( Thon (67%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel, vinaigre, gélatine bovine, saccharose,
30 pièces
dextrose, acidifiant: acide citrique, arômes naturels, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar, gomme xanthane,
amidon modifié de pomme de terre. Traces de gluten, lait, soja, céleri )
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VALEURS NUTRITIONELLES

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1194.45 kJ /
286.9 kcal ; matière grasse 17.89 g ; dont acides gras saturés
5.34 g ; glucides 20.81 g ; dont sucres 7.15 g ; protéines 8.73
g ; sel 1.33 g.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1031.0 kJ /
246.0 kcal ; matière grasse 12.6 g ; dont acides gras saturés
5.7 g ; glucides 25.4 g ; dont sucres 4.5 g ; protéines 10.8 g ;
sel 0.9 g.

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 1031.0 kJ /
246.0 kcal ; matière grasse 12.6 g ; dont acides gras saturés
5.7 g ; glucides 25.4 g ; dont sucres 4.5 g ; protéines 10.8 g ;
sel 0.9 g.

CODE

7767

17
INGREDIENTS
Ingrédients : Purée de courgette (Courgettes (75%), crème , farine de blé , ail (1.8%), échalotes, sel, basilic, épices, matière grasse de
Assortiment de verrines salées palme partiellement hydrogénée, stabilisant: carraghénanes.) Taost au chèvre ( lait de chèvre pasteurisé, sel, ferments (dont lactose ) et
coagulant.), tomate, persil,
Carotte au cumin, courgette
Mousse de vitelotte (Pomme de terre vitelotte (49%), crème , lait , huiles végétales (colza, noix ), beurre , sel, épices, stabilisant:
aillée au
fromage de chèvre, velouté de carraghénanes. Traces de soja, oeuf, mollusques, poissons, crustacés, gluten, fruits à coques, sésame, moutarde, céleri ), Vélouté
potiron sur
potimarron (Potiron (38%), potimarron, crème , farine de blé , sel, épices, matière grasse de palme partiellement hydrogénée, stabilisant:
mousse de vitelotte, mousse
carraghénanes. Traces de céleri ) Mousse de saumon ( Saumon (69%), huile de colza, eau, graines de moutarde , jaune d'oeuf , sel,
de petits pois
vinaigre, saccharose, épices, acidifiant: acide citrique, antioxygène: disulfite de potassium , épaississant: gomme de guar, gomme
sur lit de saumon
xanthane, amidon modifié de pomme de terre.) Mousse de petit pois (Petits pois (63%), crème , lait , sel, épices, stabilisant:
12 pièces
carraghénanes. Traces de soja, céleri )
PIECES COCKTAILS
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VALEURS NUTRITIONELLES

Déclaration nutritionnelle pour 100 g : énergie 527.9 kJ /
127.4 kcal ; matière grasse 10.0 g ; dont acides gras saturés
4.3 g ; glucides 4.9 g ; dont sucres 2.6 g ; protéines 3.7 g ; sel
1.0 g.

