
Ekilibre Restauration 2020

Nom du produit Code Dénomination légale Composition Allergènes 
Origine des 

viandes 

Betteraves Bio B1264 Salade à base de betteraves bio, assaisonnée
Betteraves rouges Bio, vinaigrette (Huile de tournesol, eau, vinaigre d'aclcool coloré, 

moutarde (MOUTARDE, SULFITE), sel , poivre blanc)
Moutarde, sulfites

Carottes Râpées BIO B1139
Salade de carottes râpées biologiques, vinaigrette 

maison

Carottes râpées bio, sauce vinaigrette (Huile de tournesol, eau, vinaigre d'aclcool coloré, 

moutarde (MOUTARDE), sel , poivre blanc)
Moutarde 0

Céleri Rémoulade BIO B1489
Céleri rave râpé issu de l'agriculture biologique, sauce 

maison à base de mayonnaise biologique

CELERI rave bio, mayonnaise bio (MOUTARDE, ŒUF), viniagrette maison (eau, huile de 

tournesol, viniagre d'alcool coloré, MOUTARDE (SULFITES), sel, poivre blanc), jus de 

citron, MOUTARDE (SULFITES), sel, poivre blanc

Céleri, oeuf, 

moutarde, sulfites

Duo de Crudités BIO B1149
Duo de céleri râpé bio et carottes râpées bio, 

assaisonné
Carottes bio, CELERI bio, mayonnaise bio (MOUTARDE, OEUF), sel, poivre Céleri, moutarde, œuf

Rillettes - Cornichon B1110
Rillette pur porc (maigre de porc assaisonné et cuit dans 

de la graisse de porc) et cornichon
Rillette pur porc, Cornichon Moutarde, sulfites Porc: FR

Salade Coleslaw B1129
Salade à base de chou blanc et carottes râpées, 

assaisonnée

Chou blanc frais râpé , assaisonnement (huile de colza, eau, vinaigre, MOUTARDE, 

jaune d'OEUF, sel, épices), carotte fraîche râpée , sucre, CREME liquide (LAIT), oignon, 

sel

Céleri, moutarde, 

œuf, lait

Salade de Maïs B1145
Salade à base de grains de maïs et de légumes, 

assaisonnée

Maïs, carotte cube, tomates, assaisonnement (huile de colza, eau, vinaigre, sel, 

MOUTARDE, épice), petits pois, sel
Moutarde

Salade de Riz au thon - Entrée B1184
Salade composée à base de riz, thon et légumes 

(tomates, poivrons, olives noires)

Riz, thon (POISSON), sauce vinaigrette (huile de colza, eau, vinaigre d’alcool, sel, 

MOUTARDE, épices), tomate, poivron rouge, poivron vert, olive noire, vinaigre d’alcool, 

persil

Poisson, moutarde
Atlantique Nord-Est / 

Pacifique Nord-Est

Ces informations sont précisées sous réserve de modifications ultèrieures. 

Semaine du 17 au 21 avril 2023
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Des de Colin Sauce Crevette C2131 Cubes de colin MSC sauce crevette

Dés de colin MSC sauce CREVETTES (eau, vin blanc (SULFITES), CREVETTES 

(CREVETTES, SULFITES), CREME, sauce blanche (LAIT), ketchup, échalotes, fumet de 

POISSON (POISSON, GLUTEN), vinaigre, fumet de CRUSTACES (CREVETTE, 

POISSON, HOMARD), cognac, poivre

Poisson, crustacé, 

gluten, lait, sulfites

Filet de Poisson Blanc au Citron C1261
Filet de poisson blanc accompagné d'une sauce 

citronnée
POISSON BLANC, jus de citron, huile de citron, tomate. Poisson

Haut de Cuisse de Poulet Rôti au jus C1536 Haut de cuisse de poulet rôti cuit avec un jus

Haut de cuisse de poulet rôti, jus (eau, oignon, brunoise nature (CELERI), vin blanc 

(SULFITES), huile de tournesol, jus de veau (GLUTEN, LAIT), liant (GLUTEN), sel, 

poivre, herbes de provence)

Gluten, lait, sulfites, 

celeri
UE

Lasagnes de Légumes C1317
Préparation de tomate, courgette, et pâte fraiches de 

semoule de blé dur au œufs

Sauce tomate (pulpe de tomates, oignons, huile d'olive extra vierge, sel, sucre, basilic, 

ail, origan), sauce béchamel (LAIT, GLUTEN), aubergine préfrites (aubergines, huile de 

de tournesol), pâtes fraiches aux OEUFS cuites (semoule de BLE dur, eau, OEUFS), 

courgettes, FROMAGE Grana Padano DOP (OEUF), huile de tournesol, BEURRE, sel, 

ail, persil

Gluten, lait, œuf 0

Nuggets de Blé Croustillant C1893 Préparation à base de protéines végétales panée cuite

Préparation à base de protéines végétales (eau, protéines de BLE, protéines de pois, 

oignons préfrits (oignons, huile de tournesol), arôme naturel (GLUTEN, CELERI)), 

enrobage (chapelure (GLUTEN), enrobant (eau, farine de BLE), huiles végétales 

(tournesol, colza))

Gluten, céleri

Oeufs Durs Sauce Mornay C1858
Œufs durs accompagné d'une sauce blanche de type 

Mornay

OEUFS durs, sauce Mornay (eau, sauce béchamel (LAIT), EMMENTAL râpé (LAIT), 

muscade, poivre, épices (paprika, poivre, safran))
Œuf, lait

Pennes sauce végétale à la tomate C2698
Pennes accompagnés d'une sauce tomate à base 

d'égréné de soja

Penne (Penne GLUTEN), matière grasse végétal, sel), sauce bolognaise (Egréné de 

SOJA, sauce tomates aux plantes aromatiques, eau, oignon, brunoise de légumes 

(carottes, courgettes, CELERI, navets), huile de tournesol, ail, cumin)

Gluten, céleri, soja 0

Pilons de poulet aux herbes (FR) C1289 Pilons de poulet francais aux herbes de provence Pilons de poulet, herbes de provence, huile végétale FR/CEE
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Courgettes BIO Persillées D2151
Courgettes issues de l'agriculture biologique 

assaisonnées au persil
Courgettes issues de l'Agriculture Biologique, matière grasse végétale, persil, sel

Frites BIO D1708 Frites BIO préfrites Pomme de terre bio, huile de tournesol bio

Gratin de Chou Fleur & PDT D2018
Mélange de choux fleur et de pommes de terre 

accompagné de fromage gratiné

Mélange de choux fleur et FROMAGE (choux-fleurs, eau, CREME, EMMENTAL, 

FROMAGE frais, LAIT demi-écrémé, farine de de maïs, amidon de riz, sel, ail, épices, 

JAUNE d'ŒUF), pommes de terre en cubes (pommes de terre, eau)

Lait, œuf

Julienne de Légumes Arc en Ciel D1942 Mélange de légumes coupés en julienne assaisonnés
Mélange de légumes découpés en julienne (brocolis, germes de haricots mungo, 

carottes, carottes jaunes), huile de colza aromatisée, sel
0

Poelée aux 4 Légumes D1732 Mélange de légumes Haricots verts, chou fleur, carottes, brocolis, matière grasse végétale, sel. Céleri

Pommes vapeur Bio persillées D2150
Pommes de terre issues de l'agriculture biologique 

assaisonnées au persil
Pommes de terre quartiers bio, matière grasse végétale, persil, sel,

Purée de Brocolis D1984 Purée à base de brocolis et de pommes de terre au lait
Eau, purée de brocolis, purée de pommes de terre au LAIT (pommes de terre, LAIT 

entier, arôme naturel goût BEURRE, épice), huile de colza aromatisée, sel
Lait

Desserts Lingot Pommes & Amandes G2148
Gâteau aux pommes, parsemé d'amandes effilées et 

grillées

Pommes, sucre, huile de colza, OEUF entier, farine de BLE (GLUTEN), eau, amidon de 

BLE (GLUTEN), sirop de glucose fructose, AMANDES, LAIT écrémé, sel, arômes.

Oeuf, gluten, fruits à 

coques (amandes), 

lait

Ekilibre Restauration ZAC Des Chevries 7 Rue des Vieilles Granges 78410 Aubergenville


