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Semaine du 03 au 07 octobre 2022
Ces informations sont précisées sous réserve de modifications ultèrieures.
ART_LIB

Nom du produit

Code
ARTCOD

Dénomination légale
XXX_DENOLG

Salade à base de betteraves bio, assaisonnée

Composition
XXX_COMP
Betteraves rouges Bio, vinaigrette (Huile de tournesol, eau, vinaigre d'aclcool coloré,
moutarde (MOUTARDE, SULFITE), sel , poivre blanc)

Allergènes
XXX_ALRGN
Moutarde, sulfites

Betteraves Bio

B1264

Carottes Râpées BIO (IDF)

B1261

Carottes râpées issues d'une agriculture biologique et
locale (Yvelines), sauce vianigrette

Carottes râpées bio, vinaigrette maison (Huile de tournesol, eau, vinaigre d'aclcool
coloré, moutarde (MOUTARDE), sel , poivre blanc)

Chou Blanc BIO aux Raisins

B1510

Salade de choux blanc bio, raisins secs et une sauce
vinaigrette maison

Chou blanc bio, raisins secs, vinaigrette (Eau, huile de tournesol, vinaigre d'alcool coloré, Moutarde
MOUTARDE, sel, poivre blanc).

Concombre à la Crème

B1028

Salade de concombre à la Crème

Concombre, mayonnaise (MOUTARDE, OEUF), CREME fraîche, ciboulette, sel, poivre

Moutarde, œuf, lait

Concombre Vinaigrette

B1030

Salade à base de concombre frais, assaisonnée

Concombre, sauce vinaigrette (Huile de colza, eau, vinaigre de vin rouge, MOUTARDE
(eau, graines de la MOUTARDE, vinaigre d’alcool, sel, epices), sel, sucre, épice), persil.

Moutarde, sulfites

Duo de Crudités (carotte, céleri)

B1044

Carottes fraîches râpées, CELERI frais râpé, sauce mayonnaise (huile de colza, eau,
vinaigre d'alcool, MOUTARDE, jaune d'OEUF, sel, épices), sucre, persil, curcuma, sel

Céleri, moutarde, oeuf

Salade à base de carotte et céleri râpés assaisonnés
Melon - Entrée

B1081

Moutarde

Melon

Melon charentais ou melon jaune, selon
approvisionnement
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

Oeuf, moutarde,
sulfites

Salade Palmito

B1436

Salade à base de coeur de palmier, maïs et tomate,
assaisonnée

Coeur de palmier, tomates en cubes, maïs, mayonnaise (OEUFS), sauce vinaigrette
(MOUTARDE, SULFITE), ciboulette, sel

Taboulé BIO

B1362

Salade bio à base de semoule de blé, de légumes, de
menthe et d'une vinaigrette

Semoule de BLE (GLUTEN) bio, eau, tomate, concombre bio, huile d'olive, jus de citron, Gluten (blé)
menthe, sel.

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

Origine des
viandes
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2020

Ekilibre Restauration

Blé aux Petits Légumes (plat)

C1249

Blé cuit assaisonné accompagné de petits légumes

BLE assaisonné (BLE, eau, huile de colza, sel, margarine), brunoise provençale
(Courgettes, poivrons, tomates, aubergines préfrites (aubergines, huile de tournesol),
oignons préfrits (oignons, huile de tournesol))

Boeuf Bourguignon (Or: FR)

C1260

Viande de bœuf pour bourguignon cuite accompagnée
d'une sauce bourguignon

Sauce bourguignon (eau, vin rouge (SULFITES), oignons, carottes rondelles,
Sulfites, gluten, lait
champignons de Paris, roux (GLUTEN), jus de veau (GLUTEN, LAIT), huile de tournesol,
ail, vinaigre de vin rouge (SULFITES), sel, poivre), émincé de bœuf cuit

Des de Colin Sauce Crevette

C2131

Cubes de colin sauce crevette

Lasagnes Provençales aux Lentilles & Emmental BIO

C2021

Alternance de couches de pâtes, de légumes et de
lentilles

Omelette Nature BIO

C2019

Omelette bio au fromage

Dés de colin sauce CREVETTES (eau, vin blanc (SULFITES), CREVETTES
Poisson, crustacé,
(CREVETTES, SULFITES), CREME, sauce blanche (LAIT), ketchup, échalotes, fumet de gluten, lait, sulfites
POISSON (POISSON, GLUTEN), vinaigre, fumet de CRUSTACES (CREVETTE,
POISSON,
cognac,
poivre
Eau, pâte àHOMARD),
lasagne (eau,
semoule
de BLÉ dur), purée de tomates mi-réduite, lentilles
Gluten, lait, céleri
vertes, courgettes grillées, EMMENTAL (LAIT), tomates pelées concassées au jus,
oignons, double concentré de tomates, poivron rouge, poivrons jaunes, huile d'olive
vierge, LAIT, CÉLERI, CRÈME fraîche, sel, ail, farine de BLÉ, basilic, sucre de canne,
thym, origan, paprika, muscade, poivre
Œuf entier bio, LAIT écrémé bio, sel
Œuf, lait

Pilons de Poulet Rôti

C2407

Pilon de poulet

Pilon de poulet

Poêlée de céréales aux légumes (plat)

C2711

Poêlée de légumes, céréales et quinoa

Légumes (courgettes, oignons), céréales (GLUTEN) (BOULGOUR cuit, semoule de BLE, Gluten, soja
flocons de SEIGLE malté), quinoa cuit, eau, vin blanc, huile d'olive, huile de colza,
flocons de SOJA, sel, plantes aromatiques, concentré de tomate, arôme naturel ail, jus
de citron, épices

Raviolis aux Légumes

C2033

Raviolis farcis aux légumes saupoudrés de fromage
râpé

Risotto Parmesan Volaille & Champignons

C2367

Steak Haché BIO - Sce Barbecue

C2518

Raviolis aux légumes (eau, ravioli (semoule de BLE dur, eau, épinards, chapelure (farine
de BLE, sel, levure), margarine, carottes, sel, basilic, oignons, huile d'olive vierge extra,
blanc d'OEUF, ail, arômes) oignons, concentré de tomate, pulpe de tomate, courgettes,
aubergines, poivrons, sel, huile de colza, sucre, farine de BLE, arômes (dont CELERI),
Mélange à base de riz rond cuit, de jambon de dinde et Risotto aux champignons (riz rond blanc, LAIT écrémé, champignons de Paris, oignon
de champignons
frit, eau, huile de colza, EMMENTAL, vin blanc (SULFITES), CREME, GRANA PADANO
(OEUF), fond blanc de volaille (SOJA, BLE), arômes naturel (LAIT, GLUTEN), sel,
jambon
dindebio,
(BLE,SOJA)
Steak haché de bœuf bio, dosette de sauce aigre douce poivre),
Viande de
bœuf de
hachée
sauce barbecue (eau, sucre, concentré de tomate,
fumée
vinaigres (SULFITES), sel, oignon, épice, arôme, arôme de fumée)
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Gluten (blé)
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Gluten, céleri, oeuf

Sulfites, lait, gluten,
soja, œuf

FR

Sulfites
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Carottes BIO

D1678

Carottes cuites bio

Carottes cuites bio, huile de colza aromatisée, sel

Courgettes BIO

D1877

Courgettes bio assaisonnées

Courgettes bio, huile de colza aromatisée, sel

Pates Tricolores

D1906

Mélanges de pates blanches, rouges et vertes,
assaisonées

Mélange de pâtes 95,7% (eau, semoule de BLE dur, tomates et épinards), huile de colza Gluten
aromatisée, sel

Purée de Potiron

D2053

Purée de potiron et pomme de terre

Eau, purée de potiron (potiron, pois),purée de pomme de terre (pommes de terre
déshydratées, LAIT entier, arôme naturel goût BEURRE), huile de colza aromatisée, sel

Trio de Legumes BIO (carottes chou fleur brocolis)

D1891

Carottes bio, chou-fleur bio, brocolis bio assaisonnés

Trio de légumes bio (carottes bio, chou-fleur bio, brocolis bio), huile de colza aromatisée,
sel

Desserts
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