
POTAGE INGREDIENTS
paysanne céleri, poireaux, haricots verts, carottes et pdt

longchamps petits pois et pdt

cultivateur poireaux, jardinière et pdt

dubarry choux fleurs et pdt

saint germain pois cassés et pdt

pistou basilic, pommes de terre, tomate, haricots, courgettes, pâtes

soissonnais pommes de terre, creme fraiche, haricots blancs, lardons

soissonnais 

s/sel et s/porc
pommes de terre, creme fraiche, haricots blancs

gardian pommes de terre, choux verts et carottes

oriental légumes couscous et pommes de terre

printanier petits, pois, carottes, haricots verts et pommes de terre

crecy pommes de terre et carottes

esaü lentilles et pommes de terre

légumes printanière de légumes et pommes de terre

Minestrone minestrone, légumes variés et coquillettes

freneuse navet et pommes de terre

parmentier pommes de terre et poireaux

provençal tomate, céleri, poireau, carottes, et haricots verts

fermier chou fleur,pommes de terre et crème fraiche

tomate tomate, pommes de terre

cresson cresson, pommes de terre

Potiron potiron, pommes de terre

oignons oignons et pommes de terre

asperges asperges et pommes de terre

courgettes courgettes, crème et pommes de terre

julienne julienne et pommes de terre

poireaux 

pommes de terre
poireaux et pdt

céleri céleri et pommes de terre

champignons champignons, creme et échalote

COMPOSITION POTAGES



SAUCE INGREDIENTS
Aigre douce roux blanc, oignon, vinaigre, poivron

Américaine Echalote, estragon, cognac, sauce tomate et creme

Ancienne Creme, oignon, champignon, légumes

Armoricaine sauce tomate, fumet de poisson, creme fraiche

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 échalote, vin rouge

Bourgeoise Sauce tomate, oignon, champignon, vin rouge, carottes

Bretonne Sauce tomate, oignon, piperade, roux blanc

Brune Roux, oignons, fond brun

Camargaise Sauce tomate, courgette, poivron, oignon et olive

Catalane Sauce marchand de vin et oignon

Charcutière Moutarde, oignon et cornichon

Chasseur Echalote, sauce tomate et champignon

Crétoise Muscat, creme, raisin, oignon

Diable Echalote, vinaigre, sauce tomate

Dijonnaise Moutarde, creme, jus de rôti

Dieppoise echalote, creme, fumet de poisson, champignon, fruits de mer

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

Forestière Creme, champignons, jus de veau

Grand Mère Oignon, champignon, carottes

Grand veneur Oignon, sauce civet, gelée de groseille, carotte

Gratin de fruits 

de mer

echalote, creme, fumet de poisson, cocktail de fruits de mer, vin 

blanc

Grenobloise Margarine, croutons, citron et câpres

Hongroise Sauce tomate, paprika, oignon

Indienne Oignon, curry; creme, ananas, raisins

Jambalaya Creme, poivron, jambon de dinde, oignon, citron

Lombarde oignon, sauce tomate, creme, poivron

Lomi Lomi Sauce tomate, harissa, echalote, oignon

Louis XV sauce tomate, echalote, ail

Lyonnaise Oignon, vinaigre, roux

Madrilène sauce tomate, chorizo, lardon, pois chiches, carottes

Marengo Sauce tomate, oignon, champignon;

Meurette vin rouge, oignon, champignon,

Mexicaine Sauce tomatée épicée, maïs, paprika, poivron, raz el hanout

Mironton Fond brun, sauce tomate, oignons

Nantua Creme, fumet de poisson, bisque de homard

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

Niçoise Sauce tomate, olives, oignons et poivrons

Nisan Creme, echalote, courgette, aneth, fumet de poisson

Noilly creme, fumet de poisson, noilly, champignons

Normande Creme, champignon, oignon

Orientale sauce tomate, canelle, raz el hanout, paprika, oignon

Orlof Emmenthal, lardon et creme

Piquante oignon, moutarde, cornichon

Printanière fumet de poisson, petits légumes

Provençale Sauce tomate, olives, ail et oignon

Strogonof Sauce tomate, paprika, oignon et creme

Vallée d'auge cidre, echalote, et creme

Waterzoï lait, fumet de poisson, julienne de légumes

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

COMPOSITION SAUCES



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

Salade de pâtes 

au basilic
Pâtes, tomates, poivrons, basilic, maïs et vinaigrette

Salade russe Macédoine, œuf dur et mayonnaise

Coleslaw Carottes, chou blanc et céleri mayonnaise

Salade pommes 

de terre et 

hareng

Pommes de terre 80%, hareng 20% et vinaigrette

Salade écolière Pommes de terre , carottes râpées et mayonnaise

Panaché 

crudités

Carottes râpées, chou blanc, radis, maïs, carottes, betteraves et 

vinaigrette

Mélange 

carnaval
Carottes, chou blanc, salade, maïs et vinaigrette

Mélange 

fraicheur
Chou blanc, carottes, radis, maïs et tomate

Salade estivale Betteraves, maïs, salade et vinaigrette

Salade de 

poisson
Cubes de colin, poivrons, tomates, maïs, riz et vinaigrette

Salade sirtaki Tomates, concombre, feta, olives noires et vinaigrette

Choux panachés Choux rouge, choux blanc  et vinaigrette

Salade 

alsacienne
Pommes de terre, francfort, cervelas, cornichon et vinaigrette

Salade de 

lentilles
Lentilles, échalote et vinaigrette

Salade du chef Tomates, concombre, carottes, maïs, soja et vinaigrette

Salade 

piémontaise

Pommes de terre, tomates, olives, œuf durs, jambon de porc et 

mayonnaise

Salade 

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

Riz niçois Riz, tomate, poivrons, thon  et vinaigrette

Salade de 

pommes de terre
Pommes de terre, poivrons, olives, echalote et vinaigrette

Salade de blé à 

la provençale
Blé, poivrons, tomates, maïs et vinaigrette

Salade Marco 

Polo

Pâtes, poivrons, surimi, basilic, sauce creme fraiche et fond de 

crustacés

Salade 

d'haricots blancs
Haricots blancs, échalotes et vinaigrette

COMPOSITION SALADES



COMPOSITION POELEE DE LEGUMES

POELEES DE LEGUMES
Jardinière
(carottes, haricots verts, petits pois et navets)

Julienne
(carottes, céleri, poireaux)

Légumes du pot
(carottes, poireaux, navets et pdt)

Légumes tajine
(carottes, courgettes, pois chiches, navets, poivrons, oignons, céleri)

Pêle mêle 
(poivrons, courgettes, aubergines, oignons, tomates)

Piperade
(tomates, poivrons et oignons)

Poêlée champêtre
(haricots verts, brocolis,oignons poivrons,champignons)

Poêlée cordiale
(haricots verts, carottes, courgettes, oignons et céleri)

Printanière
(pommes de terre, petits pois, haricots verts, carottes et oignons)

Ratatouille
(tomates, aubergines, oignons, courgettes et poivrons)

Brunoise de légumes
(carottes, céleri, poireaux, oignons et navets)

Duo de fleurette
(chou fleur et brocolis)


