
COMPOSITION DES PLATS

LES SOUPES

SOUPE DE POTIRON

INGRÉDIENTS : eau minérale (44,3%), potiron bio (36,9%), pomme de terre bio, amidon 
modifié, huile d’olive bio, sel, poivre.

ALLERGÈNES : néant.  

POIDS NET : 330 g / 1 part

POTAGE AUX LÉGUMES

INGRÉDIENTS : eau minerale (45%), pomme de terre bio, carotte bio, poireau bio, tomate bio, 
courgette bio, oignon bio, navet bio, amidon modifié, sel, huile d’olive bio, poivre.
ALLERGÈNES : carotte.
POIDS NET : 330 g / 1 part

CRÈME DE TOMATES

INGRÉDIENTS : Tomate bio (52%), eau minerale (36%), pomme de terre bio, oignon bio, 
amidon, modifié, sucre, sel, huile d olive bio, ail bio, poivre, herbes aromatiques.

ALLERGÈNES : néant

POIDS NET : 330 g / 1 part

SANS GLUTEN

SANS GLUTEN

SANS GLUTEN

G R O U P



COMPOSITIONS DES PLATS

LES PÂTES FRAÎCHES

TORTELLINI CHORIZO

INGRÉDIENTS : Tortellini 15 % {semoule de blé dur Qualité Supérieure, eau, œuf frais, maigre de 
porc Français, sel, ail, épices, oignons grillés, herbes aromatiques gélatine de porc, jambon sec 
(dextrose, nitrate de potassium), parmesan, épices},  crème, eau, vin blanc sec, oignons, chorizo 
(viande de porc, piment d’Espagne, sel, sucres: lactose, saccharose, protéines de lait et de soja, 
dextrine de pomme de terre, ail, ferments, arôme de fumé, antioxydants : ascorbate de sodium, 
acide ascorbique, émulsifiant : phosphate, conservateurs : nitrite de sodium, salpêtre.) 7,6 %, poi-
vron de piquillo 4 %, huile d’olive vierge extra, moutarde, arômes naturels (céleri), ail, amidon mo-
difié de maïs, thym, paprika, concentré de tomate,  poivre, piment d’Espelette.
ALLERGÈNES : lait, gluten, œuf, céleri, moutarde, soja. 

POIDS NET : 340 gr / 1 part

DEMI-LUNES SAUMON

INGRÉDIENTS : Eau, crème 15%, échalote, demi-lunes au saumon fumé 12% (semoule de blé 
dur, eau, ricotta, oeufs, saumon fumé, sel, arôme saumon fumé (lactose, sel, arôme, maltodextrine 
de pomme de terre, arôme de fumée)), vin blanc, Noilly Prat, tomates, huile d’olive, courgettes, 
oignons, arômes naturels (poisson), saumon fumé 1,6% (saumon, sel), fenouil, fond d’artichaut 
(artichaut, additif : acide citrique E330), ail, ciboulette 1,3%, amidon de maïs modifié, piment d’Es-
pelette, poivre

ALLERGÈNES : lait, gluten, œuf, poisson. 

POIDS NET : 340 gr / 1 part

CAPPELLETTI LÉGUMES 

INGRÉDIENTS : Légumes de méditerranée 55% (tomates concassées, eau, courgette, oignon, 
poivron vert, huile d’olive, olives vertes, céleri), cappelletti 40% (semoule de blé dur (gluten), eau, 
préparation de viande de porc (maigre de porc français, sel, ail, épices, oignons grillés, herbes aro-
matiques, gélatine de porc), jambon sec (dextrose, conservateur E252 présent uniquement dans 
le jambon utilisé dans la farce), œufs, Parmesan, basilic, huile d’olive, muscade, moutarde, lait), 
ail, sel, basilic, amidon de blé (gluten), origan, poivre, raz el hanout (dont curry, coriandre, cumin, 
curcuma, ail), piment d’Espelette.

ALLERGÈNES : œuf, céleri, lait, gluten, moutarde.

POIDS NET : 350 gr / 1 part

LASAGNES DE THON

INGRÉDIENTS : Pâte à lasagnes (13%), Sauce Tomate (tomates concassées, arôme natu-
rel, blancs d’œufs, pesto - basilic, ail, huile,- fromage, pignons , huile d’olive, concentré de to-
mates, basilic, sel, poivre blanc, piment de Cayenne, poudre de fenouil), Thon (23%), Mé-
lange de légumes (courgette, poivrons verts, fenouil, oignons, céleri, carottes), sauce tomate.. 
ALLERGÈNES : lait, œuf, céleri, gluten, poisson.

POIDS NET : 340 gr / 1 part

G R O U P



LES GRANDS CLASSIQUES

BLANQUETTE DE VEAU 

INGRÉDIENTS : Veau cuit (origine France) 26 %, crème, pommes de terre, eau, oignons 9 
%, vin blanc (sulfites), champignons de Paris 6 %, échalote, amidon de blé, arôme naturel, 
amidon modifié de maïs, sel, ail, jus de citron concentré, poivre, muscade, piment fort.

ALLERGÈNES : lait, gluten, sulfites.

POIDS NET : 360 gr / 1 part

CHOUCROUTE GARNIE D’ALSACE

INGRÉDIENTS : Choucroute d’Alsace 58%: choucroute, saindoux, riesling, épices, sel, ge-
nièvre, 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, aro-
mates, 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.

ALLERGÈNES : lactose, sulfites. Peut contenir des traces de gluten et de moutarde.   

POIDS NET : 350 gr / 1 part

POULET À LA BASQUAISE

INGRÉDIENTS : Blanc de poulet fermier (26%), arôme naturel, blancs d’œufs, amidon de 
maïs modifié, sel, arôme poivre sur sel - Piperade : tomates concassées, poivrons verts, 
oignons, champignons de Paris, huile d’olive, poivrons rouges, amidon de maïs modifié, ail, 
arôme naturel (céleri), sel, sucre, thym, poivre gris, piment Espelette.

ALLERGÈNES : œuf, céleri.  

POIDS NET : 340 gr / 1 part

BŒUF BOURGUIGNON

INGRÉDIENTS : Viande de bœuf 39% (bœuf, joue de bœuf), pommes de terre 18%, vin 
rouge de Madiran (sulfites), champignons, carottes, oignons, couenne de porc, Madère (sul-
fites), Armagnac, tomates, amidon, sucre, sel, poivre, ail, thym, laurier, clous de girofle.
ALLERGÈNES : Peut contenir des traces de sulfites

POIDS NET : 330 gr / 1 part

SANS GLUTEN

SANS GLUTEN
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LES DESSERTS DE MANON

DOM TOM D’ANANAS 

INGRÉDIENTS : 80% Ananas, Sucre, vanille gousse, acide citrique, arôme

ALLERGÈNES : Peut contenir des traces de fruits à coque 

POIDS NET : 100 gr / 1 part

CRÊPES SUZETTE 

INGRÉDIENTS : 4 CREPES (50%) : (Lait entier, oeuf entier, farine de froment, sucre, eau huile 
de tournesol,sel, arôme naturel de vanille), 
SIROP : ( sirop de glucose, eau, sucre, armagnac(5,2 % à 50°), arômes, acide citrique), zestes 
d’orange. Alcool résiduel inf à 4,8% par volume.

ALLERGÈNES : lait, gluten, œuf. Peut contenir des traces de fruits à coque 

POIDS NET : 110 gr / 1 part

BABA & CANELÉ

INGRÉDIENTS : Sirop : sirop de glucose, eau, sucre, armagnac (8,6% à 50°C),acide citrique - 
Canelé (1 pièce) (14%): eau, sucre, farine de blé, rhum, préparation lactée (lactosérum,matière 
grasse végétale (coprah), lait écrémé, protéines de lait, arôme vanille, poudre oeufs entier) - Baba (1 
pièce) (4%) : (farine de blé, oeufs, beurre, levure, sel, sucre). Alcool résiduel inf. à 4,8 unités/volume.  

ALLERGÈNES : lait, gluten, œuf. Peut contenir des traces de fruits à coque.

POIDS NET : 110 gr / 1 part

CHARLOTTE FRAMBOISE

INGRÉDIENTS : SIROP (55%) : sirop de glucose, eau, sucre,arome,acide citrique - FOURRAGE 
FRAMBOISE (40%) : framboise (70%),sucre, pectine, acide citrique,acide ascorbique, gomme xan-
thane,dextrose, guar - CHARLOTTE (10%) : blanc d’oeuf,sucre,farine de froment, jaunes d’oeuf,-
sorbitol, sirop de sucre inverti,arômes, sel, poudre à lever (disphophate de disodique et carbonate 
acide de sodium,amidon de mais) - BISCUIT (4%) : farine de froment, blancs d’oeufs, sucre,eau, 
jaunes d’oeufs, glycerol,dextrose, sorbitol,sirop de sucre inverti, émulsifiant (E471, E475).

ALLERGÈNES : lait, gluten, œuf. Peut contenir des traces de fruits à coque.

POIDS NET : 90 gr / 1 part

DOUCEUR POIRE & CHOCOLAT

INGRÉDIENTS : SIROP (46%): sirop de glucose, eau, sucre,arome,acide citrique - FOURRAGE 
POIRE (20%) : poire(80%),sucre, pectine, arôme, acide citrique,acide ascorbique, gomme xan-
thane, dextrose, guar, - FOURRAGE CHOCOLAT (20%) : chocolat (60%)(sucre, pate de ca-
cao, beurre de cacao, cacao maigre en poudre, lécithine de tournesol, arôme vanille), sirop de 
glucose,eau,sucre,gomme xanthane,dextrose, guar) -  CHARLOTTE (10%) : blanc d’oeuf, sucre,-
farine de froment,jaunes d’oeuf,sorbitol,sirop de sucre inverti,arômes, sel, poudre à lever (dis-
phophate de disodique et carbonate acide de sodium,amidon de mais) - BISCUIT (4%): farine 
de froment, blancs d’oeufs, sucre,eau, jaunes d’oeufs, glycerol,dextrose, sorbitol,sirop de sucre 
inverti , émulsifiant (E471, E475) 

ALLERGÈNES : gluten, œuf. 

POIDS NET : 90 gr / 1 part

SANS GLUTEN

COMPOSITIONS DES PLATSG R O U P


