
Ingrédients Allergènes

Terrine de canard canard, foie de volaille, echalote, cognac, œufs œufs

Poulet sauce poivre, garniture du jour
poulet, mayonnaise (huile de tournesol, moutarde , jaune oeuf, jus de citron 

jaune), poivre malabar
œufs moutarde sulfites

Délice aux pommes
mousse pommes , creme liquide, meringue italienne , pommes , biscuit fin , 

cremeux caramel , appareil a crepes 
lait, gluten oeufs sulfites poissons

Saumon fumé crème miso
saumon fume  , sable parmesan  (parmesan, beurre, farine de ble, sel ), 

creme liquide , miso
poisson, lait, gluten, soja

Truite sauce aneth citron, garniture du jour truite yaourt grec aneth pulco citron sel poivre poisson lait

Délice aux pommes
mousse pommes , creme liquide, meringue italienne , pommes , biscuit fin , 

cremeux caramel , appareil a crepes 
lait, gluten oeufs sulfites poissons

Tartare de betterave
betterave cuite , huile d'olive , jus de citron jaune, persil , cumin , paprika  , 

cannelle , vinaigre de vin framboise , assaisonnement
sulfites

Tajine végétarien, abricot et dattes

poêlée de légumes automne   (patate douce , carotte , pomme de terre , 

poireaux , fenouil , navets ronds , huile d'olive, herbes de provence , 

assaisonnement ), carotte , courgette , tomates concassées, abricots moelleux 

, dattes , concentré de tomate , huile d'olive , cumin , raz el hanout 

sulfites

Délice aux pommes
mousse pommes , creme liquide, meringue italienne , pommes , biscuit fin , 

cremeux caramel , appareil a crepes 
lait, gluten oeufs sulfites poissons

Clafoutis au bleu et patate douce
creme liquide , jaune oeuf , fromage bleu , noix, patate douce, sauge , herbes 

de provence , assaisonnement , muscade 
lait oeufs fruits a coques

Pavé de veau sauce tonnato, garniture du 

jour

veau , mayonnaise (huile de tournesol, moutarde , jaune oeuf, jus de citron 

jaune), thon , anchois , huile de tournesol , vinaigre de xeres 

oeufs moutarde sulfites poisson 

sulfites

Trio de macaron

sucre glace , amandes , sucre , blanc d'oeuf , cremeux (lait , creme 

liquide,sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat au lait  gelatine de poisson) ou 

creme au beurre (beurre, oeufs, sucre), différents aromes selon la livraison

lait gluten oeufs fruits a coques, soja, 

poisson

Trio de houmous et blinis
pois chiche , huile olive vierge extra , blinis au ble noir , sel, betterave cuite, 

tahina , jus de citron jaune, cumin , basilic , sesame
gluten, sesame oeufs lait

 Cabillaud sauce coco gingembre, garniture 

du jour

cabillaud, lait de coco , oignon , pate de curry  , epice curry poudre, huile de 

tournesol, ail , gingembre
moutarde poisson

Trio de macaron

sucre glace , amandes , sucre , blanc d'oeuf , cremeux (lait , creme 

liquide,sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat au lait  gelatine de poisson) ou 

creme au beurre (beurre, oeufs, sucre), différents aromes selon la livraison

lait gluten oeufs fruits a coques, soja, 

poisson

Salade de sarrasin et tomates séchées

sarrasin grille, figues, tomates confites , noix , brocoli , huile de noix, huile 

de pepin de raisin , jus d'orange , coriandre, cerfeuil , assaisonnement , 

herbes de provence

fruits a coques, sulfites

Salade de fusilli et légumes d’automne
fusilli, patate douce , carotte , pomme de terre , poireaux , fenouil , navets 

ronds , huile d'olive , herbes de provence, sel  , poivre blanc, muscade  huile 

d'olive, ciboulette coriandre

gluten

Trio de macaron

sucre glace , amandes , sucre , blanc d'oeuf , cremeux (lait , creme 

liquide,sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat au lait  gelatine de poisson) ou 

creme au beurre (beurre, oeufs, sucre), différents aromes selon la livraison

lait gluten oeufs fruits a coques, soja, 

poisson

Poireaux vinaigrette et mimosa poireau oeufs mayonnaise huile d'olive , sel,poivre,vinaigre de xeres oeufs moutarde sulfites

Bœuf sauce crème champignon, garniture du 
jour

vin blanc,boeufs,creme liquide,champignon de paris , pleurotte,carotte,huile 

de tournesol
sulfites, lait

Duo pomme kiwi pomme, kiwi, menthe

Patate douce rôti au miel, chèvre frais
patate douce ,miel huile d'olive , epice dukkah , chevre frais , ciboulette , 

echalote .
lait

Saumon, crème de sauge, garniture du jour

saumon creme liquide , fond blanc (carcasse de poulet , carotte , oignon , 

poireaux , sel , fond blanc de volaille , poivre blanc ), sauge , echalotes , vin 

blanc

poisson lait celeri sulfites

Duo pomme kiwi pomme, kiwi, menthe

Trio de houmous et blinis
pois chiche , huile olive vierge extra , blinis au ble noir , sel, betterave cuite, 

tahina , jus de citron jaune, cumin , basilic , sesame
gluten, sesame oeufs lait

Salade de penette au raisin et pomme granny
pennette lait de coco , raisins , pomme grany smith  , cidre brut, 

assaisonnement
gluten sulfites

Duo pomme kiwi Pomme, kiwi, menthe

Lundi 3 octobre au Vendredi 7 octobre
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Poisson
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Ingrédients Allergènes

Tarte oignon et bleu
oignon , fromage bleu , sable parmesan  (parmesan , beurre , farine de ble , 

sel) , sucre , huile de tournesol , herbes de provence 
lait gluten

Cuisse de poulet à la sauce tomate, garniture 

du jour

poulet, sauce tomates et origan  (tomates concassées, oignon rouge , olives 

vertes, huile d'olive , bouillon de legumes , ail , origan )
celeri

Entremets Fraise basilic
dacquois amande, purée de fraise , creme liquide, biscuit fin  meringue 

italienne, nappage rouge , graine de pavot , basilic, chocolat blanc
lait, fruits a coques, gluten, oeufs

Concombre fraicheur à la menthe
concombre , mayonnaise  (huile de tournesol, oeuf , vinaigre , moutarde , sel 

), fromage blanc , radis , sel , menthe , gelatine feuilles 
lait oeufs moutarde sulfites

Merlu sauce au capres, garniture du jour
merlu, capres , tomate , pulco citron vert  , huile d'olive , aneth , persil , 

citron , paprika fumé , assaisonnement 
poisson

Entremets Fraise basilic
dacquois amande, purée de fraise , creme liquide, biscuit fin  meringue 

italienne, nappage rouge , graine de pavot , basilic, chocolat blanc
lait, fruits a coques, gluten, oeufs

Légumes façon bowl

betterave cuite , tofu , ananas , patate douce  quinoa blanc , quinoa noir , 

fèves,  jus de citron jaune , huile d'olive , coriandre , cerfeuil , pate de curry  , 

assaisonnement

moutarde, soja

Salade de pâtes aux légumes du soleil pates, burrata , carotte , courgette , huile d'olive , pignon de pin gluten lait

Entremets Fraise basilic
dacquois amande, purée de fraise , creme liquide, biscuit fin  meringue 

italienne, nappage rouge , graine de pavot , basilic, chocolat blanc
lait, fruits a coques, gluten, oeufs

 Mousse de betterave et feta
 betterave cuite , cream cheese, feta grecque , huile d'olive , vinaigre , 

moutarde , assaisonnement , basilic 
lait sulfites

Veau sauce gribiche, garniture du jour

veau , mayonnaise (huile de tournesol , moutarde , jaune oeuf, jus de citron 

jaune ), oeuf, capres ), cornichon , echalotes, assaisonnement , estragon 

persil

oeufs moutarde sulfites

Chou café

cremeux cafe  (creme liquide, lait  , sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat au 

lait  , café , gelatine de poisson ), pate a choux  (oeuf , farine de ble , beurre , 

poudre de lait , sel , sucre ), craquelin  (sucre de canne , farine de ble , 

beurre)

lait oeufs poisson gluten

Œufs poché, lentille vinaigrette

lentilles vertes , carotte , oignon , beurre, huile d'olive, fond blanc de volaille 

, laurier , thym , sel , poivre blanc , oeuf , vinaigrette   (huile de tournesol , 

huile d'olive , moutarde , vinaigre, vinaigre de xeres, jus de citron jaune persil 

, ciboulette , estragon , cerfeuil , fond blanc de volaille , fécule de pomme de 

terre , sel , poivre blanc ), 

lait celeri oeufs moutarde sulfites

Lieu noir sauce à l’orientale, garniture du 
jour

lieu noir , concentré de tomate , concassé de tomate , abricot sec , fenouil , 

raz el hanoult , cumin .
poisson sulfites

Chou café

cremeux cafe  (creme liquide, lait  , sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat au 

lait  , café , gelatine de poisson ), pate a choux  (oeuf , farine de ble , beurre , 

poudre de lait , sel , sucre ), craquelin  (sucre de canne , farine de ble , 

beurre)

lait oeufs poisson gluten

Carotte râpées au gingembre

carotte , vinaigrette (huile de tournesol , huile d'olive , moutarde , vinaigre , 

vinaigre de xeres), jus de citron jaune , persil , ciboulette , estragon , cerfeuil , 

fond blanc de volaille , fécule de pomme de terre, sel , poivre blanc ), 

pomme grany smith  , jus de citron jaune , gingembre , assaisonnement 

celeri moutarde sulfites

Crumble de légumes, Fenouil rôti

poivrons rouges et jaunes grillés à l'huile  , courgette , aubergine , sable 

parmesan (beurre , parmesan , farine de ble , sel), huile d'olive , herbes de 

provence , assaisonnement, fenouil , fromage blanc, anis vert

lait gluten

Chou café

cremeux cafe  (creme liquide, lait  , sucre , jaune oeuf , beurre , chocolat au 

lait  , café , gelatine de poisson ), pate a choux  (oeuf , farine de ble , beurre , 

poudre de lait , sel , sucre ), craquelin  (sucre de canne , farine de ble , 

beurre)

lait oeufs poisson gluten

Lundi 3 octobre au Vendredi 7 octobre
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octobre

Viande
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Végétarien
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Végétarien



Ingrédients Allergènes

Chou-fleur noisette
chou fleur , mesclun , noisettes , huile de noisette , assaisonnement , herbes 

de provence 
fruits a coques sesame

Pintade praliné aux cèpes, garniture du jour pintade , creme liquide , cèpes , noisettes , sucre , assaisonnement lait fruits a coques

Salade de fruits frais

Champignons sautés sur sablé
champignons, sable parmesan , beurre, farine de ble , sel , vin blanc , huile 

de pepin de raisin , oignon  , assaisonnement , ail 
lait gluten sulfites

Saumon sauce à l’oseille, garniture du jour  saumon, creme liquide , fumet  (aretes de poissons , carotte , oignon , 

poireaux , sel , poivre blanc , thym , laurier), oseille , vin blanc , echalotes 
oeufs fruits a coques

Salade de fruits frais

Œuf mollet châtaignes marrons entiers , oeuf , pistou basilic  (huile d'olive , basilic , huile de 

tournesol , sel ), echalotes , noisettes , thym , assaisonnement 
poisson lait sulfites

 Sarasin aux noix figues brocolis et tomate

sarrasin grille, figues, tomates confites , noix , brocoli , huile de noix, huile 

de pepin de raisin , jus d'orange , coriandre, cerfeuil , assaisonnement , 

herbes de provence

fruits a coques, sulfites

Salade de fruits frais

Tatin de grenailles oignons pont l’évêque pomme de terre grenaille,  sable parmesan (parmesan , beurre, farine de ble , 

sel ), pont l'eveque , oignon , miel , romarin, assaisonnement 
lait gluten

Bœuf sauce teriyaki, ganiture du jour boeufs, sucre , sauce soja , mirin , huile de sesame , fécule de pomme de 

terre , gingembre moulu
gluten soja sesame sulfites

Club sucré citron pavot
sucre , farine de ble , oeuf , creme liquide , beurre, pate de citron sosa, graine 

de pavot, baking , sel 
lait gluten oeufs

Salade de grenaille et fenouil pomme de terre grenaille  fenouil , echalotes , moutarde, vin blanc , aneth moutarde sulfites

Merlu sauce choron, garniture du jour
merlu , mayonnaise , cornichon , capres, concentré de tomate , cerfeuil , 

estragon, echalotte 
oeufs moutarde sulfites

Club sucré citron pavot
sucre , farine de ble , oeuf , creme liquide , beurre, pate de citron sosa, graine 

de pavot, baking , sel 
lait gluten oeufs

Bao végétarien

topinambour, pain bao (farine de blé , eau, sucre, huile de maïs, émulsifiant, 

levure chimique , poudre de soja dégraissée, améliorant de pain à la vapeur ), 

oignon rouge , double concentré de tomates, tomates confites, echalotes , 

assaisonnement , huile d'olive , paprika fumé

gluten soja

Risotto d’orge et brunoise de légumes, 
potiron rôti

orge , creme fraiche, vin blanc , carotte , oignon , parmesan patate douce , 

carotte , pomme de terre , poireaux , fenouil , navets ronds , huile d'olive , 

herbes de provence , assaisonnement, potiron,miel, huile d'olive , epice 

dukkah , chevre frais , ciboulette , echalote 

lait sulfites gluten

Club sucré citron pavot
sucre , farine de ble , oeuf , creme liquide , beurre, pate de citron sosa, graine 

de pavot, baking , sel 
lait gluten oeufs

Assiette de charcuterie
mélange mesclun , rosette , chorizo, jambon de parme , bresaola , cornichon 

, beurre 
lait

Poulet sauce ciboulette, garniture du jour poulet, yaourt grec , ciboulette , pulco jaune , echalote , lait

Fraicheur citron
dacquois amande , creme liquide, biscuit fin  meringue italienne, crémeux 

citron, thym, chocolat blanc
fruits a coques, gluten, lait, oeufs

Tartare de hadock et agrumes haddock , pamplemousse , orange , combava , citron vert ,radis rose poisson

Gambas sauté sauce piquante, garniture du 

jour

 sauce piquante(mayonnaise  (huile de tournesol , moutarde, jaune oeuf, 

vinaigre ), sauce chili  , queue de crevettes 18%
crustaces oeufs moutarde sulfites

Fraicheur citron
dacquois amande , creme liquide, biscuit fin  meringue italienne, crémeux 

citron, thym, chocolat blanc
fruits a coques, gluten, lait, oeufs

Mille-feuille de légumes grillés

poivrons rouges et jaunes grillés à l'huile  , aubergine , courgette , pistou 

basilic  (huile d'olive , basilic , huile de tournesol , sel ), huile d'olive, herbes 

de provence , assaisonnement 

Duo de riz, poêlée de légumes d’automne
patate douce , carotte , pomme de terre , poireaux , fenouil , navets ronds , 

huile d'olive , herbes de provence, sel  , poivre blanc, muscade , riz sauvage, 

riz basmati, huile d'olive, ciboulette coriandre

Fraicheur citron
dacquois amande , creme liquide, biscuit fin  meringue italienne, crémeux 

citron, thym, chocolat blanc
fruits a coques, gluten, lait, oeufs

Lundi 10 octobre au Vendredi 14 octobre
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Viande
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Végétarien



Ingrédients Allergènes

Crémeux de choux fleur et noisette
chou fleur , mesclun , noisettes , huile de noisette , assaisonnement , herbes 

de provence 
fruits a coques sesame

Veau sauce béarnaise, garniture du jour
veau, mayonnaise  (huile de tournesol , moutarde  , jaune oeuf , jus de citron 

jaune ), echalotes , vin blanc , cerfeuil , estragon , assaisonnement 
moutarde sulfites oeufs

Financier noisette
sucre , blanc d'oeuf, beurre , farine de ble , noisettes , amandes , noisettes , 

praline amande noisette , chocolat au lait , beurre de cacao 
lait, fruits a coques, gluten, soja, oeufs

Sashimi de saumon gravelax saumon , betterave , sel , sucre de canne poisson

Aile de raie sauce vierge, garniture du jour
aile de raie, capres  , tomate , pulco citron vert  , huile d'olive , echalotes , 

persil , aneth 
poisson

Financier noisette
sucre , blanc d'oeuf, beurre , farine de ble , noisettes , amandes , noisettes , 

praline amande noisette , chocolat au lait , beurre de cacao 
lait, fruits a coques, gluten, soja, oeufs

Salade de quinoa aux herbes

quinoa blanc , quinoa noir  , pulco citron vert , huile de pepin de raisin , 

oignon rouge , tomate , huile olive , persil, cerfeuil , coriandre  

assaisonnement

Purée de patate douce, poêlée de légumes 

verts

patate douce , beurre , creme liquide , assaisonnement, pois gourmand , pois 

maraicher , fèves , radis , pomme de terre, echalotes , huile de pepin de 

raisin, persil 

lait

Financier noisette
sucre , blanc d'oeuf, beurre , farine de ble , noisettes , amandes , noisettes , 

praline amande noisette , chocolat au lait , beurre de cacao 
lait, fruits a coques, gluten, soja, oeufs

Tatin échalote, magret de canard

echalotes , magret de canard fumé , sable parmesan , beurre , farine de ble, 

sel , assaisonnement , sauce teriyaki, sucre, saké de cuisine  alcool mirin, 

miel, huile de tournesol 

lait, gluten, soja

Magret de canard aux épices, garniture du 

jour

magret de canard, clous de girofle anis etoile poivre cardamome miel 

echalote

Crêpes kiwi crepe (lait farine sucre beurre oeufs), kiwi, sirop d erable lait gluten oeufs

Terrine du pêcheur cabillaud, oeufs, creme, carottes, courgettes, pistou,. poisson, oeufs, lait

Saumon sauce basilic thaï, garniture du jour
 saumon , creme liquide, lait de coco,pate de curry verte , basilic , pulco 

citron vert , gingembre ), 
poisson lait crustaces

Crêpes kiwi crepe (lait farine sucre beurre oeufs), kiwi, sirop d erable lait gluten oeufs

Clafoutis bleu et noix
creme , jaune oeuf , fromage bleu, noix , brocoli , sauge , herbes de 

provence  assaisonnement  muscade 
lait oeufs fruits a coques

Salade de grenaille et oignons, légumes 

racines

pomme de terre grenaille , oignon , miel , romarin, assaisonnement, patate 

douce , carotte , pomme de terre , poireaux , fenouil , navets ronds , huile 

d'olive , herbes de provence , assaisonnement 

Crêpes kiwi crepe (lait farine sucre beurre oeufs), kiwi, sirop d erable lait gluten oeufs

Jeudi 13 

octobre

Viande

Poisson

Végétarien

Vendredi 14 

octobre

Viande

Poisson

Végétarien

Lundi 26 septembre au Vendredi 30 septembre


