COMPOSITION DES PLATS

PLATS
TORTELLINIS AUX LÉGUMES

INGRÉDIENTS : Tortellini 55 % : pâte (semoule de blé dur, oeuf, eau, sel) ; farce (porc, ail, parmesan, amidon, arôme naturel, muscade), mélange de légumes caponata 30 % (aubergine, céleri, tomate, fenouil, courgette, oignon, olive noire, huile d’olive vierge extra, câpre, arôme naturel, ail, sucre, origan, romarin, sel, paprika, poivre, piment d’Espelette AOC, coriandre). Présence de sulfites.
ALLERGÈNE : Aucune présence d’allergène. POIDS NET : 330 gr / 1 part

TORTELLINIS AU CHORIZO

INGRÉDIENTS:Tortellini 55 % : pâte (semoule de blé dur, oeuf, eau, sel) ; farce (porc, ail, parmesan, amidon, arôme naturel,
muscade), sauce (eau, oignon, arôme naturel, vin blanc sec de table, ail, huile d’olive vierge extra, moutarde de Dijon, amidon
transformé de maïs, thym, concentré de tomates, poivre blanc, paprika, piment d’espeletteAOC), poivron de Piquillo, chorizo
6 % (porc, piments d’Espagne, sel, sucres : lactose, saccharose, protéines de lait et de soja, dextrine de pomme de
terre, ail, ferments, arômede fumée, antioxydants : ascobate de sodium, acide ascorbique, émulsifiant : phosphate,
conservateurs :nitrite de sodium, salpêtre. Présence de sulfites.
ALLERGÈNE : Aucune présence d’allergène. POIDS NET : 330 gr / 1 part

CHOU FARCI AU CANARD

INGRÉDIENTS : Farce (70%) : viande et gras de canard, fond de veau (eau, fécule de pomme de terre, arômes, sel,
plantes aromatiques, sucre, viande de veau déshydratée, gélatine de boeuf, tomate déshydratée, épaississant E412,
colorant E150C), oignons, carottes, céleri, jus de tomates, sel, sucre, épices, plantes aromatiques, conservateur
E250 ; choux verts (30%).
ALLERGÈNE : céleri et produits à base de céleri. POIDS NET : 310 gr / 1 part

CHOUCROUTE GARNIE D’ALSACE

INGRÉDIENTS : Choucroute d’Alsace 58%: choucroute, saindoux, riesling, épices, sel, genièvre, viande salée et
fumée : poitrine et échine de porc, eau, conservateur : sel nitrité, dextrose, sirop de glucose,stabilisant E450 et E451,
sel, arômes, knack et saucisse fumée d’Alsace : maigre et gras de porc, eau, viande de boeuf, conservateur: E250,
épices, aromates, protéines de sang, sel, dextrose, lactose, antioxydant: E300 et E301, exhausteur de goût: E621,
stabilisant: E450 et E451, arôme et arôme fumée,boyau naturel. pomme de terre.
ALLERGÈNE : lactose, sulfites POIDS NET : 320 gr / 1 part

BLANQUETTE DE VEAU

INGRÉDIENTS : Veau 40 % ; sauce 30 % (crème fraîche, vin blanc sec de table, eau, échalote, amidon transformé
de maïs, arôme naturel, amidon de blé, ail, jus de citron, sel, poivre blanc, muscade, piment fort) ; pommes de terre,
champignons de Paris, oignons. Présence de sulfites.
ALLERGÈNE : Aucune présence d’allergène. POIDS NET : 330 gr / 1 part

BOEUF BOURGUIGNON

INGRÉDIENTS : Viande de boeuf , pomme de terre, joue de boeuf, vin rouge de Madiran, champignons, carottes,
oignons, couenne de porc, Madère,Armagnac, tomates, amidon, sucre, sel, poivre, ail, thym, laurier, clous de girofle.
60 gr pommes de terre.
ALLERGÈNE : Aucune présence d’allergène. POIDS NET : 330 gr / 1 part

COMPOSITIONS DES PLATS
SOUPES
SOUPE DE POTIRON

INGRÉDIENTS : Potiron 62%, oignon, eau, moutarde (vinaigre, graines de moutarde, miel, curcuma), sel de mer,
extrait de levure, céleri, poivre,muscade.
ALLERGÈNES : moutarde, céleri VOLUME NET : 360 ml / 1 part

CRÈME DE TOMATES

INGRÉDIENTS : Eau, tomate 44%,(huile de tournesol, huile de palme, stéarine de palme, lécithine de soja, acide
nitrique), farine de riz, oignon, poudre de tomate, sel de mer, sucre de canne brut, basilic, levure, carotte, céleri,
poireau, persil, curcuma, poivre.
ALLERGÈNES : moutarde, céleri VOLUME NET : 360 ml / 1 part

VELOUTÉ DE CRUSTACÉS

INGRÉDIENTS : Bouillon de crabe (eau, crabe 43%, carotte, poireau, céleri, persil, sel de mer, coriandre, curcuma,
poivre, safran), maïs 6%, poisson (cabillaud, colin, saumon), baies de poivre rouge, oignon, farine de riz, huile d’olive, ail, vinaigre de vin blanc, farine de maïs, concentré de tomate, gingembre, piment rouge, extrait de levure, épices.
ALLERGÈNES : céleri, carotte, soja VOLUME NET : 360 ml / 1 part

DESSERTS
DOUCEUR CHOCOLAT & CAFÉ

INGRÉDIENTS : 60% ganache au chocolat : (Chocolat (50%) ;( Pâte de cacao, sucre, beurre de cacao, cacao
maigre en poudre, lécithine de soja, arôme vanille), eau, sucre, glucose, extrait de café), gâteau : farine de blé, oeufs,
beurre, levure, sel, sucre.
ALLERGÈNE : Peut contenir des traces de fruits à coque.
POIDS NET : 100 gr / 1 part

ACCORD BABA & CANELÉ

INGRÉDIENTS : Sirop : eau sucre glucose, armagnac (10 % à 50°) Canelé : eau, sucre, farine
de blé, rhum vanillé, préparation lactée, arôme vanille, oeufs entiers, trace d’huile de soja,
Baba : farine de blé, oeufs, beurre, levure, sel, sucre. Alcool résiduel inf. à 4,5% / volume.
ALLERGÈNE : Peut contenir des traces de fruits à coque.
POIDS NET : 100 gr / 1 part

L’EXCELLENT DOM TOM D’ANANAS

INGRÉDIENTS : 80% Ananas, Sucre, vanille gousse, acide citrique, arôme
ALLERGÈNE : Peut contenir des traces de fruits à coque
POIDS NET : 100 gr / 1 part

DÉLICE DE CRÊPES SUZETTE

INGRÉDIENTS : Crêpes 66% : (farine de blé, lait entier, eau, sucre, oeufs entiers, sucre vanillé, sel, huile de tournesol), Sirop à crêpes 30%: (eau, sucre, glucose, Armagnac (10% à 50°)), zeste d’orange, arôme - Alcool résiduel inf.
à 4,5% / volume.
ALLERGÈNE : Peut contenir des traces de fruits à coque
POIDS NET : 100 gr / 1 part

