COMPOSITION DE NOS RECETTES

Composition de nos recettes:les entrées
· Assaisonnement agrume : jus d’orange, vinaigre, jus de pamplemousse, huile de colza, huile d’olive ,moutarde ,sel
· Assaisonnement caramel : vinaigre balsamique, huile de colza, vinaigre d’alcool coloré, sauce caramel, sel
· Assaisonnement échalottes : mayonnaise, fromage blanc échalotes, sel
· Assaisonnement oriental : vinaigre de cidre ,huile d'olive ,huile de colza ,sel,raz el hanout
· Assaisonnement tarentaise : vinaigre de cidre, huile d’olive, mayonnaise, huile de colza, sel
· Assaisonnement terroir : vinaigre balsamique, huile de colza,huile d'olive,moutarde ancienne ,sel
· Assaisonnement terroir : vinaigre balsamique, huile d’olive, moutarde ancienne, huile de colza, sel
· Cake pépperoni olive maison : Œuf, farine, huile, levure, lait, pepporoni tranché, olives noires
· Mélange catalan : carottes, frisée, chou blanc,poivrons rouges
· Mélange de crudités : carottes, céleri, chou blanc
· Mélange fraicheur : carottes, maïs, chou blanc,radis et tomates
· Salade à la catalane : olives vertes, poivrons, tomates, ciboulette, oignons
· Salade à la parisienne : échalotes, tomates, mais
· Salade arlequin : cocktail de fruits, jus d’orange, basilic
· Salade californienne : pdt , tomate , maïs, ananas, petits pois et ciboulette
· Salade caprese : tomate, mozzarella, basilic
· Salade coleslaw : carottes, chou blanc , mayonnaise
· Salade des Antilles : laitue, ananas, croûtons, jus de pamplemousse
· Salade du chef : salade composée ,jambon de dinde ,emmental ,tomates et olives
· Salade exotique : carottes céleri rave ,haricots verts courgettes ,maïs ananas ,mangue ,poivrons rouges
· Salade fantaisie : frisée, chou chinois, chicorée
· Salade farandole : salade ,chou blanc ,radis et maïs
· Salade harmonie : scarole, courge ,maïs
· Salade hollandaise : carottes, chou blanc ,scarole ,céleri
· Lentilles au thon et St moret : thon,lentilles ,St moret ,vinaigrette balsamique ,fromage blanc et sel
· Navette de canard (noël) : navette - mousse de canard - fromage blanc - ciboulette

