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LISTE DES INGREDIENTS 

ENTREES

0

Rillettes de saumon sauvage, sauce blanche et noisette

ESA-Po004

saumon poisson sauvage 68,2%, fromage blanc*(lait) 17,3%, oignon rouge*, huile 

colza/olive*, noisette*1,7%, sel, menthe*, coriandre*, piment de cayenne*, poivre*

Frappé de petit pois mentholé

ESO-Vg014

#N/A

Haricot vert, échalote

ESA-Vn003

haricot vert* 77,6%, huile colza*, échalote* 6%, vinaigre de cidre*, huile noix*, 

persil*, moutarde*, sel, poivre*

Fraiche découpe Pastèque

FD-F001

pastèque*100%

Fraiche découpe Concombre, fromage blanc ciboulette

FD-L001

petit pois*49,8%, eau, crème liquide*(lait), menthe*4%, huile colza/olive*, sel, 

poivre*

SNACKS

Quiche Courgette, curcuma, tofu 

SQ-Vg003

courgette* 20,1%, lait*, oeuf entier*, crème végétale soja*, farine de blé*(gluten), 

tofu*(soja) 10%, beurre*(lait), eau, jaune oeuf*, sel, curcuma* 0,3%, poivre*

concombre*79,6%, fromage blanc*(lait)13,3%, huile d'olive*, echalote*, 

ciboulette*0,9%, sel, poivre*

#REF!

#REF!

#REF!

* ingrédients issus de l'agriculture biologique
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Végéta Bowl haricot vert, tomate, pois chiche, penne

BB-Vg002

haricot vert*22,7%, tomate cerise*19,9%, pois chiche*11,4%, penne*8,5% (gluten), 

échalote*, huile colza*, persil*, abricot sec*, vinaigre cidre*(sulfites), huile 

noix*, sel, olives noires*, moutarde*, poivre*

Carni bowl poulet, fromage blanc façon shawarma

BB-Vi008

BUDDHA BOWL

#N/A

Lasagne d'été, sauce tomate

PC-Vg012

filet de poulet 22,8%*, tomate*, chou rouge*, pois chiche*, boulgour* (gluten), oignon 

rouge*, fromage blanc* (lait) 10,2%, échalote*, jus de citron*, huile colza/olive*, 

sel, menthe*, persil*, piment cayenne* 0,03%, poivre*

Fish Bowl cabillaud sauvage, brocolis, radis, lentilles corails

BB-Po003

cabillaud poisson sauvage 21,9%, brocolis* 21,9%, radis rose* 17%, huile colza/olive*, 

lentille corail* 7,3%, vinaigre de cidre*, parmesan*(lait), fromage blanc*(lait), jus 

de citron*, persil*, échalote*, raisin sec*, noisette*, ail*, sel, graine de lin*, 

poivre*

PLATS

Cabillaud sauvage, pomme vapeur, ratatouille, beurre anis

PC-Po003

cabillaud poisson sauvage 28,2%, pomme de terre* 14,8%, tomate* 8,9%, courgette* 8,9%, 

aubergine* 8,9%, oignon* 6,8%, fenouil*, crème végétale soja*, beurre*(lait), persil*, 

vin blanc*(sulfites), échalote*, sel, thym*, ciboulette*, ail*,  tomate concentrée*, 

fumet de poisson*, huile colza/olive*, badiane*, poivre*

courgette* 20%, aubergine* 20%, lait*, tomate* 11,1%, oignon*, pâte lasagne*(gluten) 

5,5%, emmental râpé*(lait), tomate concentrée*, ail*, beurre*(lait), farine de 

blé*(gluten), carotte*, bouillon de légumes*(céleri), sel, huile colza/olive*, thym*, 

poivre*

Sauté de poulet pesto, millet, noix de cajou, tomates poêlées

PC-Vi016

tomate* 32,6%, sauté de poulet* 29,6%, millet* 17,8%, oignon*, pesto*(gluten, noix de 

cajou, lait) 1,8%, carotte*, persil*, jus de citron*, noix de cajou* 0,9%, fond de 

volaille*(lait), amande effilée*, ail*, concentré de tomate*, huile colza/olive*, sel, 

échalote*, basilic*, poivre*

* ingrédients issus de l'agriculture biologique
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DESSERTS

Salade de melon, pomme, fraise, myrtille

DVS017

eau, fruits (pomme* 17%, ananas*17%, kiwi* 13,6%, fruits rouges 10,2%), bâton 

cannelle*, arôme naturel de vanille*, verveine*, cardamome*

Mousse chocolat noir, amandes torréfiées

#N/A

Fromage blanc aux pépites de chocolat

DL016

fromage blanc*(lait) 87,7%, chocolat noir drop*8%, sucre*, arome naturel de vanille*

VIENNOISERIES

Financier

B007

sucre glace*, beurre*(lait), blanc oeuf*, amande en poudre* 13,9%, farine de 

blé*(gluten)

DE001

chocolat noir* 31,2%, blanc oeuf*, creme liquide*(lait), jaune oeuf*, sucre*, amande* 

4,4%, beurre*(lait)

banane* 29,3%, oeuf entier*, farine de blé*(gluten), beurre*(lait), chocolat noir* 

11,7%, sucre*, sucre cassonnade*, poudre à lever*(gluten)

Cake banane chocolat 

C005

* ingrédients issus de l'agriculture biologique
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* ingrédients issus de l'agriculture biologique


