Œufs mayonnaise

Œufs, moutarde, huile d’arachide, sel, poivre,
vinaigre de xéres, laitue

Œufs, moutarde, fruits à coque,
sulfites/nitrites

Terrine de campagne

Poitrine de porc, foie de volaille, œufs, lait, cognac, sel,
poivre, crépine de porc, cornichons, pain de campagne

Lactose, céréales, gluten, œufs, moutarde,
sulfites/nitrites

Poireaux vinaigrette

Poireaux, moutarde, vinaigre de xéres, vinaigre balsamique,
estragon, ciboulette, aneth, basilic, huile de noix,
huile de tournesol, sel, poivre

Fruits à coques, moutarde, sulfites/nitrites

Œufs mayonnaise truffés

Œufs, moutarde, huile d’arachide, sel, poivre, vinaigre de
xéres, laitue , huile de truffe blanche, tuber aestivum (3%)

Œufs , moutarde, arachide

Foie gras de canard confiture d’oignons

Foie gras de canard, eau, sel, poivre, porto et cognac
3%, sucre, farine de blé, oeuf, beurre, compoté d’oignons,
vignaigre de xéres

Lactose, gluten, oeufs, produits laitiers,
sulfites, nitrites

Velouté de chou-fleur

Chou-fleur, crème UHT, sel, muscade, eau

lactose, sulfite, nitrite

ENTRÉE DE LA SEMAINE

Pomme de terre, oignons rouges, cornichons, aneth, persil,
moutarde, sel, poivre

Sulfites, moutardes

Saucisse au couteau, purée

Saucisse, pommes de terre, crème UHT, lait, beurre, sel, jus
de veau (oignons, carottes, romarin, laurier)

lactose, gluten, fruits à coques, soja, céléri ,
moutarde

Saumon d’Écosse, haricots verts

Saumon, Vin blanc, échalotes, crème, oseille, beurre,
haricots verts, sel, poivre, persil

Produits laitiers, poisson, sulfites

Coquillettes truffées au jambon

coquillettes, beurre, jambon au torchon, champignons,
crème UHT, sel, poivre, fromage, tuber aestivum (3%)

lactose, gluten, sulfites

Confit de canard, pommes sautées

canard gras, pommes de terre, échalotes, ail, persil, jus de
veau, oignons, carottes, romarin, laurier, persil

gluten, fruits à coques, soja, céléri, moutarde

Bœuf bourguignon tradition

Bœuf, vin rouge, carottes, oignon, ail, bouquet garni, sucre,
beurre, champignons de paris, poitrine de porc fumée,
baies de genièvre, clous de girofle, farine,
jus de veau, persil

lactose, gluten, sulfites/nitrites lactose, fruits
à coques, soja, céléri , moutarde

Macaroni sauce tomate, Comté AOP

sel, poivre, persil, huile d’olive, macaroni, ail, tomates
concentrée, tomates cerises, Comté AOP

produits laitiers, gluten

Ravioles du Royans

farine de blé, œuf, fromage blanc, comté, emmental, beurre,
crème liquide, lait, persil, ciboulette

lactose, œufs, gluten

PLAT DE LA SEMAINE

Chou blanc, vin blanc, graisse de canard, beurre, genièvre,
cumin, girofle, oignons, laurier, échine de porc, poitrine de
porc fumée, saucisse de Strasbourg, pomme de terre

Produits laitiers, sulfites

Crème caramel

oeuf, sucre, crème philadelphia, crème fraiche,
lait concentré

produits laitiers, oeufs

Riz au lait

Riz, sucre, lait, crème liquide, arôme vanille, beurre, sel

lactose

Tarte citron

Farine, sucre, huile, beurre, jaune d’œufs, jus de citron

lactose, gluten, œufs, soja, fruits à coque

Mousse chocolat

Sucre, œufs, café, beurre, chocolat noir, poivre, crème
anglaise, vanille

lactose, œufs

Chou à la crème

Farine, beurre, œufs,sel, sucre, lait, extrait de vanille,
gélatine porcine, crème UHT

lactose,céréales,gluten,œufs

Paris-Brest

Chocolat de couverture au lait, crème liquide UHT 35%, miel
de fleurs, praline noisette caramélisé, oeuf entier liquide,
farine, sucre semoule, beurre, sel

produits laitiers, fruits à coques, oeufs

DESSERT DE LA SEMAINE

Farine, beurre, pomme, raisins secs, canelle, sucre

Gluten, lactose

