
SAUCES INGREDIENTS

Aigre douce Roux blanc, oignons, vinaigre, poivrons

Américaine Echalotes, estragon, cognac, sauce tomate et crème

Ancienne Crème, oignons, champignons, légumes

Aneth Fumet de poissons, échalotes, crème fraîche et aneth  

Armoricaine Sauce tomate, fumet de poissons, crème fraîche

Aurore béchamel et sauce tomate

Basquaise Sauce tomate, poivrons, oignon

Bercy Sauce tomate, jus de rôti, oignon

Berlinoise Fumet de poisson, concentré de tomates, paprika et échalotes

Blanquette Roux, crème, carottes et champignons

Bordelaise Echalotes, vin rouge

Bourgeoise Sauce tomate, oignons, champignons, vin rouge, carottes

Bretonne Sauce tomate, oignons, piperade, roux blanc

Brune Roux, oignons, fond brun

Camargaise Sauce tomate, courgettes, poivrons, oignons et olives

Camembert Crème fraîche, camembert, compote de pommes,  échalotes, huile, vin blanc 

Caramel Roux, sucre, vin blanc, fond brun, ail, herbes de provence

Catalane Sauce marchand de vin et oignons

Charcutière Moutarde, oignons et cornichons

Chasseur Echalotes, sauce tomate et champignons

Citron Citron, crème fraîche, vin blanc, fumet de poissons

Crème  Fond de volaille, champignons, crème fraîche 

Crétoise Muscat, crème, raisins, oignons

Curry Oignons, vin blanc, jus de poulet, fond brun, sel, curry, poivre  

Diable Echalotes, vinaigre, sauce tomate

Dieppoise Echalotes, crème, fumet de poissons, champignons, fruits de mer

Dijonnaise Moutarde, crème, jus de rôti

Duglérée Crème, fumet de poissons, tomates, poivrons et champignons

Forestière Crème, champignons, jus de veau

Grand mère Oignons, champignons, carottes

Grand veneur Oignons, sauce civet, gelée de groseilles, carottes

Gratin de fruits de mer Echalotes, crème, fumet de poissons, cocktail de fruits de mer, vin blanc

Grenobloise Margarine, croutons, citron et câpres

Hongroise Sauce tomate, paprika, oignons

Indienne Oignons, curry, crème, ananas, raisins

Jambalaya Crème, poivrons, jambon de dinde, oignons et citron

Lombarde Oignons, sauce tomate, crème, poivrons

Lomi lomi Sauce tomate, harissa, échalote, oignons

Louis XV Sauce tomate, échalotes, ail

Lyonnaise Oignons, vinaigre, roux

Madrilène Sauce tomate, chorizo, lardons, pois chiches, carottes

Marengo Sauce tomate, oignons, champignons

Meurette Vin rouge, oignons, champignons

Mexicaine Sauce tomate épicée, maïs, paprika, poivrons, raz el hanout

Mironton Fond brun, sauce tomate, oignons

Nantua Crème, fumet de poissons, bisque de homard

Napolitaine Sauce tomate, huile d'olive et basilic

Navarin Petits légumes, jus d'agneau, concentré de tomates

Niçoise Sauce tomate, olives, oignons et poivrons

Nisan Crème, échalotes, courgettes, aneth, fumet de poissons

Noilly Crème, fumet de poissons, noilly, champignons

Normande Crème, champignons, oignons

Orientale Sauce tomate, canelle, raz el hanout, paprika, oignons

Orlof Emmental, lardons et crème

Pascaline Flageolets, fond de volaille, miel, romarin, oignons, persil, ail, crème fraîche

Piquante Oignons, moutarde, cornichons

Poire Crème fraîche, compote de poires, oignons , moutarde, ail

Printanière Fumet de poissons, petits légumes

Provençale Sauce tomate, olives, ail et oignons

Strogonof Sauce tomate, paprika, oignons et crème

Tikka massala Yaourt, curry, coriandre, cumin, vinaigre, ail et citron

Vallée d'auge Cidre, échalotes et crème

Waterzoï Lait, fumet de poissons, julienne de légumes

COMPOSITION DES SAUCES



SALADES INGREDIENTS

Vinaigrette à l'huile de colza
Huile de colza, vinaigre balsamique ou citron ou cidre

Ciboulette ou échalotes, persil, basilic 

Vinaigrette à l'huile d'olive 
Huile d'olive, citron concentré ou vinaigre balsamique

Basilic ou ciboulette ou persil et/ou échalotes et/ou ail

Dès de gruyère, mimolette, bleu

Exemples : tomates, dès de gruyère, basilic, huile d'olive, citron

Apport nutritionnel : 10 g de fromage pour les maternnelles, 15 g pour les élémentaires afin de 

garantir l'apport en protéines et en calcium sur le repas

But : amélioration du goût de l'entrée, aide à la consommation du fromage par les enfants

Coleslaw Carottes, chou blanc, mayonnaise

Courgette al pesto Courgettes râpées, huile d'olive, féta, basilic, ail, pignons de pin

Mélange crudité bio Carottes, céleri, chou blanc

Mélange fraicheur Chou blanc, carottes, radis, maïs et tomates

Mélange trio  crudités Carottes oranges et jaunes râpées, navet râpé  

Salade antillaise Salade iceberg, brisures d'ananas, jus de pamplemousses

Salade catalane Frisée, carottes, chou blanc, poivrons 

Salade chinoise Carottes, chou blanc, germe de soja, maïs, sauce soja, sauce vinaigrette 

Salade farandole  Frisée, chou blanc, mais, radis

Salade harmonie Scarole, chou rouge, mais 

Salade hollandaise Batavia, carottes, céleri, chou blanc 

Salade iceberg Cœurs de laitue coupés en lanières

Salade mêlée Scarole, frisée, trévise 

Sauce enrobante Mayonnaise, fromage blanc, jus de citron, échalotes

Taboulé Semoule, raisins, poivrons, tomates, oignons et vinaigrette

Riz à la californienne Riz, maïs, ananas, petits pois, tomates en cubes, ciboulette, vinaigrette  

Riz niçois Riz, tomates, poivrons, thon et vinaigrette

Salade de blé à la provençale Blé, poivrons, tomates, maïs et vinaigrette

Salade de boulgour à l'orientale Boulgour, tomates, raisins secs, pois chiches, cumin 

Salade de lentilles Lentilles, échalotes et vinaigrette

Salade de pâtes  "cuisinées"

sauce pesto
Pâtes, huile d'olive, tomates, basilic, ail hachée, sel, poivre, pignons de pin, féta

Salade de pâtes au basilic Pâtes, tomates, poivrons, basilic, maïs et vinaigrette

Salade de pdt à la parisienne Pommes de terre, basilic, échalotes, tomates, mais, vinaigrette

Salade de pois chiches  Pois chiches, tomates, échalotes et vinaigrette  

Salade de pommes de terre Pommes de terre, poivrons, olives, échalote et vinaigrette

Salade de tortis à l'orientale Pâtes, tomates, raisins secs, pois chiches, cumin 

Salade de tortis venitienne maison Tortis, poivrons rouges et verts, tomates, sauce salade, basilic

Salade d'haricots blancs Haricots blancs, échalotes et vinaigrette

Salade écolière Pommes de terre, carottes râpées et mayonnaise

Salade gourmande Boulgour, lentilles, surimi, mayonnaise, fromage blanc, ail, ciboulette

Salade Marco Polo Pâtes, poivrons, surimi, basilic, sauce crème fraîche et fond de crustacés

Salade parmentière Pommes de terre, tomates, olives, œuf durs et mayonnaise

Salade piémontaise Pommes de terre, tomates, olives, œuf durs, jambon de porc et mayonnaise

COMPOSITION DES SALADES

Crudités

Féculents  

Entrées avec du fromage  

pour les repas à 4 composantes

Vinaigrettes maison  


