Liste des salades composées
Nos salades sont servies avec :
1 : sauce vinaigrette/moutarde
2 : Mayonnaise
Les aliments soulignés continnent des allergènes dont la liste se trouve en fin de document.
Choux fleur gribiche1 : œuf, cornichon, oignon, citron
Cocktail de crudités2 : concombre, carotte, radis rouge, sauce cocktail, salade
Panaché de crudités1 : chou blanc, carotte, radis, maïs, betterave, salade
Riz mexicain1 : riz, tomate, haricot rouge, maïs, poivron
Riz niçois : riz, tomate, haricot vert, poivron, thon, œuf, olive, huile d’olive
Riz pêcheur1 : riz, surimi, crevette, persil
Salade africaine1 : tomate, surimi, cœur de palmier
Salade alsacienne : pommes de terre, lardons, oignon, crème fraiche
Salade andalouse1 : tomate, poivron vert, oignon, olive noire, anchois
salade anglaise : poires, roquefort, céleri,noix, salade, ciboulette
Salade antiboise : tomate, thon, œuf, câpre, basilic, ciboulette, huile olive.
Salade antillaise1 : chou blanc, maïs, ananas, tomate, crevette, salade
Salade Arlequin1 : tomate, concombre en dés, maïs, soja, salade
Salade auvergnate1 : dés de dinde, champignon de Paris, tomate, noix, fourme d’Ambert
Salade bahianaise1 : riz, maïs, poivron, ananas
Salade brésilienne1 : haricot plat, radis, ananas, cœur de palmier, salade, miel, citron
Salade bretonne2 : pomme de terre, artichaut, cervelas de volaille, champignon, œuf
Salade californienne1 : chou fleur, maïs, pomelos, poivron rouge, oignon, jus citron
Salade campagnarde1 : pomme de terre, haricot vert, dinde, échalote
Salade Carioca1 : tomate, radis, cœur de palmier, ananas, miel, coriandre
Salade carnaval1 : maïs, radis, salade verte
Salade catalane1 : dés de gouda, poivrons vert, et rouge, carottes, choux blanc
Salade catalane1 : batavia, poivron rouge, haricots rouges, maïs
Salade des champs1 : blé, maïs, tomate, dés d’emmental, dés de jambon de dinde, salade
Salade chinoise1 : carotte, soja, tomate, crevette, salade, sauce soja
Salade Chopska1 : tomate, concombre, poivron vert, feta, oignon
Salade Claudine1 : haricot vert, haricot beurre, tomate, salade
Salade Coleslaw2 : carotte, chou blanc, crème fraîche, salade
Salade composée1 : tomate, cœur de palmier, maïs, salade verte
Salade Crétoise : tomate, courgette, poivron, féta, olive noire, huile d’olive
Salade d’automne1 : haricot blanc, pomme, champignon, noix
Salade d’hiver1 : artichaut, tomate, maïs, noix
Salade Dacquoise1 : blanc de poulet, maïs, olive, croûton
Salade de blé à la grecque1 : blé, tomate, féta, olive
Salade de blé jurassienne1 : blé, emmental, dinde
Salade de blé1 : blé, tomate, poivron, persil, curry
Salade de pâtes provençale : pâtes, tomate, olive, basilic, ail, huile d’olive
Salade de perles marines2 : pâtes, surimi, œuf de truite, échalote
Salade de printemps1 : riz, concombre, tomate, estragon

Salade de riz au thon1 : riz, thon, poivron, olive
Salade de riz1 : riz, tomate, poivron, olive, huile d’olive
Salade des champs1 : blé, maïs, tomate, dés d’emmental, dés de jambon de dinde, salade
Salade des embruns1 : crevette, tomate, céleri, oignon
Salade des îles1 : chou blanc, crevette, ananas, pomme, jus citron, curry
Salade du berger1 :

tomates, concombre, œuf, dés de jambon
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Salade du berger : tomate, concombre, œuf, dés de jambon, emmental
Salade du midi1 : tomate, thon, œuf, olive verte, salade
Salade du vigneron1 : pomme de terre, raisin sec
Salade Florida2 : céleri, banane, pomme, salade verte, raisin sec
Salade forestière2 : champignon, chou-fleur, carotte, olive, sauce bulgare
Salade fraîcheur1 : tomate, concombre, maïs, pomme
Salade grecque1 : concombre, tomate, feta, cerfeuil, estragon
Salade grecque1 : salade iceberg, tomate, concombre, féta, olives noires
Salade Hawaïenne1 : maïs, carotte, céleri rave, poivron vert, ananas
Salade ibérique1 : tomate, poivron, artichaut, anchois, œuf, olive
Salade indienne1 : endive, blanc de poulet, raisin sec, tomate, curry
Salade liégeoise1 : pomme de terre, haricot vert, œuf, échalote
Salade Lorette1 : betterave, mâche, ail
Salade Marco Polo2 : pâtes, surimi, poivron rouge, estragon, jus de citron
Salade Marco Polo2 : Pâtes, surimi, poivron, estragon
Salade marine1 : frisée, surimi, maïs, œuf
Salade méli mélo1 : haricot vert, haricot beurre, betterave crue, salade
Salade Mercedes1 : riz, tomate, carotte, raisin, poivron, coriandre
Salade mexicaine1 : tomate, haricot rouge, poivron, olive, huile d’olive
Salade Micette1 : carotte, chou blanc, emmental, raisin
Salade mikado1 : concombre, maïs, tomate, oignon
Salade niçoise : pomme de terre, tomate, thon, haricot vert, poivron, œuf, oignon, olive
Salade nordique2 : pomme de terre, crevette, surimi, sauce cocktail
Salade oranaise1 : concombre, tomate, poivron, pois chiche, menthe
Salade orientale1 : pois chiches, tomates, poivron vert, ail, menthe, coriandre, olives noires
Salade pékinoise : carotte, ananas, soja, sauce soja
Salade piémontaise2 : pomme de terre, tomate, cornichon, poivron, œuf
Salade provençale1 : courgette râpée, poivron rouge, maïs, choux blanc
Salade provençale1 : chou blanc râpe, poivron rouge en dés, maïs, courgette en dés, salade
Salade Rémi1 : tomate, chou-fleur, céleri rave, maïs
Salade ruzinoire1 : pommes de terre, surimi, œuf, salade
Salade Séverin1 : pâtes, maïs, tomate
Salade soissonnaise1 : haricot blanc, tomate, échalote, persil
Salade Sophie1: tomate, haricot vert, chou-fleur, olive noire, salade
Salade strasbourgeoise1 : pomme de terre, cervelas de volaille, emmental, échalote, persil
Salade suisse1 : salade verte, gruyère
Salade texane1 : riz, maïs, haricot rouge, emmental, poivron
Salade Thaï1 : poulet, mangue, surimi
Salade toscane : pâtes, tomate, poivron, mozzarella, thon, olive, huile d'olive
Salade tricolore1 : tomate, céleri rave, chou rouge

Salade variée1 : artichaut, maïs, riz, thon
Salade vendéenne1 : chou blanc, dinde, emmental, persil
Salade vosgienne2 : carotte, céleri rave, emmental, pomme, jus citron, persil
Salade des tropiques1 : cœur de palmier,tomates,maïs
Salade perles marines2 : pâtes, surimi, œuf de truite, échalote

Liste des allergènes présents :
Protéine de lait /lactose

Céleri

Gluten

Soja

Produits dde la mer (poissons, crustacés)

Fruits à coques

Sulfites

Arachide

Moutarde

Sésame

Œuf

