
Ekilibre Restauration 2020

Nom du produit Code Dénomination légale Composition Allergènes 
Origine des 

viandes 

Betteraves Vinaigrette B1010
Salade à base de betteraves rouges, assaisonnée à la 

vinaigrette
Betterave rouge cuite, sauce vinaigrette, sel. Moutarde

Concombre à la Crème B1028 Salade de concombre à la Crème
Concombre, mayonnaise ((MOUTARDE, OEUF), vinaigre, sucre,sel, poivre) CREME 

liquide, FROMAGE blanc, ciboulette, sel
Moutarde, œuf, lait

Salade Camarguaise (entrée) - Riz/surimi B1126 Salade de riz au surimi, assaisonnée
Riz cuit, miettes de surimi (POISSON, GLUTEN), sauce vinaigrette (CRUSTACE, 

MOUTARDE), concombre cube, maïs, carotte cube cuite.

Poisson, gluten, 

crustacés, moutarde
0

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 Quinoa B1004
Salade à base de quinoa, de boulghour et de petits 

légumes

QUINOA cuit, BOULGOUR (GLUTEN), semoule de BLE dur (GLUTEN), carotte cube, 

concombre cube, tomates fraîches cubes, pur jus citron, huile d'olive, sauce vinaigrette, 

pesto (basilic, huile de tournesol, FROMAGE à pâte dure déshydraté, ail, jus de citron), 

sel.

Gluten, lait, moutarde

Salade Sacré Charlemagne B1332 Salade de pâtes alphabet, tomate et poulet

Pâtes alphabet cuites (BLE, OEUF), sauce vinaigrette (huile de colza, eau, vinaigre 

d’alcool, sel, MOUTARDE de Dijon (eau, graines de MOUTARDE, vinaigre, sel), épices), 

tomates fraîches cubes, cube de poulet (viande de poulet, sel), vinaigre d’alcool, bouillon 

de légumes (CELERI).

Gluten, Œuf, 

Moutarde, Céleri

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, 

menthe, sel.
Gluten (blé)

Ces informations sont précisées sous réserve de modifications ultèrieures. 

Semaine du 08 au 12 mai 2023
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Cordon Blé Soja C2559
Préparation à base de fromage fondu et jambon végétal 

panée

Prépation de protéines SOJA-BLE (huile de colza, eau poudre de blanc d'OEUF, sel), 

Panure (farine BLE, sel, levure, épices), FROMAGE fondu, Prépa végétale tranchée 

(eau, huile canola, amidon BLE, poudre blanc d'OEUF, épaississants, arômes naturelles, 

épices), Huile tournesol.

Gluten, Lait, Soja, 

oeuf
0

Dés de colin Sauce crème C2015 Dés de colin MSC accompagnés d'une sauce crémeuse

cubes de filet de COLIN MSC, sauce crème (eau, vin blanc (SULFITES), oignon, 

brunoise de légumes, CREME, sauce blanche (LAIT), liant (GLUTEN, LAIT) fumet de 

poisson (POISSON), ail, huile de trounesol), amidon, farine de BLE, sirop de glucose et 

protéines de lait, maltodextrine, sel, arôme naturel de poivre

Poisson, sulfites, lait, 

gluten

Omelette Nature BIO C2019 Omelette bio Œuf entier bio, LAIT écrémé bio, sel Œuf, lait

Parmentier de Légumes C1373
Mélange de légumes à la moutarde, purée de pommes 

de terre et chapelure au persil

Haricot rouge, fèves de SOJA, oignons, carottes, pommes de terre, CREME fraiche, 

concentré de tomates, poivrons rouges, LAIT, huile d'olive, ail, bouillon de légumes, 

persil, chapelure (GLUTEN), sel, moutarde de Dijon, thym, poivre, curcuma.

Soja, gluten, 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

Sauté de Boeuf à la Provençale C1299
Sauté de boeuf associé à une sauce tomate à la 

provençale

Sauté de bœuf, sauce provençale (eau, sauce tomate aromatisée, Vin blanc 

(SULFITES), mélange méditerrané (courgettes vertes, aubergines, poivrons rouges, 

huile de tourneso), Brunoise provençale (courgettes, poivrons jaunes et rouges, 

aubergine préfrite, oignons préfrits, huile de tournesol), oignons, jus de veau (GLUTEN, 

LAIT), huile d'olive, sucre, ail, poivre

gluten, lait, sulfites FR

Sauté de Porc aux Olives C2222 Sauté de porc cuit accompagné d'une sauce aux olives

Sauté de porc, sauce aux olives (Eau, sauce tomate aromatisée, oignons, brunoise 

provençale (courgettes, poivrons, tomates, aubergines préfrites, oignons préfrits ,huile de 

tournesol), olives vertes rondelles, fond de volaille (CELERI), huile d'olive, vin blanc 

(SULFITES), ail, sucre, herbes de Provence, poivre)

sulfites, celeri FR

Steak Haché BIO - Ketchup C1884
Steak haché issu de l'agriculture biologique et ketchup 

en dosette

Steak haché BIO (viande bovine issue de l'agriculture biologique), ketchup en dosette 

(purée de tomates, sucre, vinaigre, sel, arômes)
FR
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Blé aux Petits Légumes D1660 Blé cuit assaisonné accompagné de petits légumes
BLE assaisonné (BLE, eau, huile de colza, sel, margarine), brunoise provençale 

(Courgettes, poivrons, tomates, aubergines préfrites, oignon préfrit, huile de tournesol)
Gluten  (blé)

Courgettes BIO D1877 Courgettes bio assaisonnées Courgettes bio, huile de colza aromatisée, sel

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

Haricots Verts BIO D1717
Haricots verts issus de l'agriculture biologique, 

assaisonnés
Haricots verts issus de l'agriculture biologique, huile de colza aromatisée, sel

Petits Pois D1759 Petits pois assaisonnés Petits pois, huile de colza aromatisée, sel

Pommes Vapeur Persillées D1796 Pommes de terre cuite, assaisonnée d'huile et de persil Pommes de terre cuites, huile de colza aromatisée, sel, persil
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