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PLATEAUX
LA CAZE - Saveurs du Jour

Allergènes

Velouté de potiron, crème acidulée

Lait, céleri

Lasagne de poulet Cacio e Pepe, champignons, noisettes

Gluten, lait, fruit à coque

Cantal AOP

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

GAILLON- Saveurs du Jour

Allergènes

Panna cotta au panais, confit d’échalotes au miel

Lait, sulfites, fruit à coque

Médaillon de filet de lotte, riz thaï, légumes émincés et sautés, condiment fruits de la
poisson, lait, soja, sulfites, sésame
passion
Bûchette de chèvre

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

IF

Allergènes

Pancake de légumes, chantilly aux herbes

Gluten, lait, œuf, céleri, fruit à coque

Pépites de pois chiches-maïs, duo cristophines et carottes, sauce au maïs grillé

Céleri, lait, moutarde

Camembert

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

PAGAX

Allergènes

Sablé aux baies, pépites de chèvre, effeuillé de choux de Bruxelles

Gluten, lait, œuf, sulfites

Curry vert de sot l’y laisse de dinde, nouilles chinoises, méli-mélo de légumes

Gluten, céleri

Fourme d'Ambert AOP

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

TENCIN

Allergènes

Yaourt de carotte, poivre de Timut, copeaux de brocoli, saumon mariné

Lait, poisson

Parmentier de canard, jus aux épices, écrasé de butternut à la coriandre

Lait, sulfites, céleri, sésame, soja, gluten

Cantal AOP

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

IGÉ

Allergènes

Soupe de tomate, émulsion de maïs

Céleri, lait

Boeuf façon bourguignon, trofie, carottes, sauce au vin et cacao

Lait, celeri, sulfites, gluten

Camembert

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

VAL MARIE - Saveur du jour

Allergènes

Moelleux de patate douce, graines de moutarde, coulis vert

Gluten, lait, œuf, moutarde, sulfites

Volaille aux parfums de citron, pomme en l'air, sauce acidulée

Lait, sulfites

Bûchette de chèvre

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

NADES

Allergènes

Soupe de chou kale, citron et graines

Lait, céleri, sésame, soja

Emincés de poulet au thym, écrasé de pommes de terre, shitake

Céleri, sulfites, fruit à coque

Pain aux graines

Gluten, sésame

Tous les allergènes étant présents dans nos ateliers, il nous est impossible de garantir l'absence de contamination croisée.
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JARCIEU

Allergènes

Rosace de betterave, crème poivre Timut, pépites de frambroise

Lait, céleri, sulfites, fruit à coque

Porcelet laqué, wok de légumes, croquant sésame

Soja, sulfites, sésame, céleri, gluten

Pain aux graines

Gluten, sésame

BREZE

Allergènes

Salade de cristophine, pépites de pois chiche et maïs, yaourt d'avocat

Lait, soja, sésame, moutarde, sulfites, céleri

Filet de poulet farci champignons-noisettes, flan de potiron

Lait, fruit à coque, céleri, œuf, sulfites, gluten

Fourme d'Ambert AOP

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

CRAON

Allergènes

Crémeux de lentilles corail et coco, dips de carottes

Lait, œuf, céleri, sésame

Bonite à ventre rayé mariné au cumin, yaourt d’avocat, brocoli, légumineuse,
noisettes

Poisson, lait, soja, sulfites, sésame, moutarde, céleri, fruit
à coque

Bûchette de chèvre

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

RIHOUR

Allergènes

Moelleux de patate douce, graines de moutarde, coulis vert

Gluten, lait, œuf, moutarde, sulfites

Aiguillettes de canard aux épices, polenta aux amandes brutes, figues rôties

Celeri, lait, sulfites, fruit à coque, gluten

Cantal AOP

Lait

Pain aux graines

Gluten, sésame

ECRIN HIVER

Allergènes

Crémeux de châtaignes et sa mousse de potiron

Lait, sulfites, œuf

Croziflette de poulet et reblochon AOP

Sulfites, lait, gluten, œuf

Verrine façon charlotte à la mousse de caramel et sa compotée de poire

Lait, œuf, sulfites, gluten

Pain aux graines

Gluten, sésame

LES DESSERTS
VERRINES

Allergènes

Verrine ananas et grenade, sirop à la vanille, poivre Timut

Absence

Chia pudding, compotée de poire à la fève de Tonka

fruit à coque

Panna cotta coco, mousse au chocolat noir, sauce chocolat, croquant au grué de
cacao et amande

Lait, sulfites, fruit à coque

Crème à l’érable, marmelade de pommes aux 3 agrumes

Lait, œuf

Mousse au chocolat du Ghana, amandes caramélisées

Lait, fruit à coque, soja

PATISSERIES

Allergènes

Choux comme des profiteroles, crème vanillée, sauce chocolat noir, croquant
amandes

Gluten, lait, œuf, soja, fruit à coque, sulfites

Cheesecake passion, sablé pavot, Atsina Cress

Gluten, lait, œuf

Tartelet’éclair au potiron, praliné de tournesol, compotée de pommes aux 3 agrumes Gluten, lait, œuf, sulfites
Biscuit financier figue et cannelle

Gluten, lait, œuf, fruit à coque

Tartelette poire et sésame, chocolat Tanariva de Madagascar

Gluten, lait, œuf, soja, sésame

Tous les allergènes étant présents dans nos ateliers, il nous est impossible de garantir l'absence de contamination croisée.
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LES DAMIERS
Le DAMIER DU CHARCUTIER

Allergènes

Jambon cru fumé speck

absence

Jésus à l’ancienne

lait

Jambon persillé de Bourgogne

moutarde, céleri

Chorizo Ibérique

lait

Rillettes à l’ancienne

absence

Mortadelle pistachée

fruits à coque

Beurre échiré AOP

lait

Cornichons, olives, tomates cerises

moutarde, sulfites

Pain aux graines

gluten, sésame

Le DAMIER DU FROMAGER

Allergènes

Brie de Meaux AOP

lait

Comté AOP 8 mois d’affinage

lait

Fourme d’Ambert AOP

lait

Saint-Nectaire AOP

lait

Ossau Iraty AOP

lait

Pont-l’Evêque AOP

lait

Beurre Echiré AOP

lait

Fruits secs, raisins frais, Confiture de tomate & piment d’Espelette

soja, sésame, fruits à coque

Pain aux graines

gluten, sésame

Le DAMIER de MINI-SANDWICHS

Allergènes

Briochain poulet & gorgonzola

gluten, lait, œuf, sésame

Briochain chèvre, noisette & piquillos

gluten, lait, œuf, sésame, fruits à coque, sulfites

Club jambon & moutarde au miel

gluten, lait, sulfites moutarde

Club oeuf & mayonnaise à l’estragon

gluten, lait, œuf, moutarde, sulfites

Club saumon fumé, beurre citronné & coriandre

gluten, lait, poisson, sulfites

Club poulet & sauce caesar

gluten, lait, œuf, poisson, moutarde

Club concombre & crème à l’aneth

gluten, lait

Financier tapenade et chorizo

gluten, lait, œuf, soja, fruit à coque

Moelleux financier au comté

gluten, lait, œuf, fruit à coque

Wrap veggie

gluten, lait, œuf, fruits à coque, sulfites

Wrap truite fumée, citron & pavot

gluten, lait, poisson

Tous les allergènes étant présents dans nos ateliers, il nous est impossible de garantir l'absence de contamination croisée.
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Le DAMIER de MINI-BOUCHEES SALEES

Allergènes

Mousse petits pois & chorizo

lait, œuf, soja, sésame

Macaron tapenade d’olive verte

lait, oeuf, fruits à coque, poisson

Ketchup de betteraves, céréales gourmandes & mousse acidulée

gluten, lait, fruits à coque, moutarde, sulfites

Quiche L’originale

gluten, lait, œuf

Tarte salée saumon & fleurettes de brocoli

gluten, lait, œuf, poisson

Financier tapenade et chorizo

gluten, lait, œuf, soja, fruit à coque

Raviole ouverte de chou rave, ricotta & noix

lait, fruits à coque

Moelleux champignons & lin

œuf, lait, fruits à coque

Le DAMIER VEGETARIEN

Allergènes

Wrap veggie

gluten, lait, œuf, fruits à coque, sulfites

Sablé italien

gluten, lait, œuf, sulfites

Raviole ouverte de chou rave ricotta & noix

lait, fruits à coque

Macaron carotte & cumin

lait, oeuf, fruits à coque

Ketchup de betteraves, céréales gourmandes & mousse acidulée

gluten, lait, fruits à coque, moutarde, sulfites

Dark chocolate & nougatine sésame

gluten, lait, œuf, fruits à coque, sésame, sulfites

Tartelette au citron & zestes

gluten, lait, œuf, fruits à coque, soja

Biscuit moelleux ananas & ginger

lait, œuf, soja, fruits à coque

Le DAMIER GOURMAND

Allergènes

Biscuit moelleux ananas & ginger

lait, œuf, soja, fruits à coque

Tartelette ganache chocolat & amandes

gluten, lait, œuf, fruits à coque, sulfites

Clafoutis griottes

lait, œuf, fruits à coque, soja

Nuage de fromage rhubarbe

lait

Dark* chocolate & nougatine sésame

gluten, lait, œuf, fruits à coque, sésame, sulfites

Macaron pain d’épices

gluten, lait, œuf, fruits à coque, sulfites

Moelleux pistache, crème & graines

gluten, lait, œuf, soja, sésame, fruits à coque

Tartelette au citron & zestes

gluten, lait, œuf, fruits à coque, soja

Le DAMIER SAVEURS DE FETES

Allergènes

Mini muffin au saumon fumé

poisson, gluten, lait, œuf

Blinis mousse de foie gras & confit d'oignons rouges

gluten, lait, œuf, fruits à coque, sulfites

Pain d'épices saumon Gravlax, ketchup de betteraves

gluten, poisson, lait, sulfites

Petit pot crème potiron, magret fumé

œuf, lait, sulfites

Pointe d'asperges, crème aux œufs de lump, aneth

gluten, œuf, lait, poisson

Boudin blanc truffé, chutney de pomme

gluten, œuf, lait, sulfites

Yaourt de carottes, écrevisses, crumble aux épices de noël

gluten, crustacés, lait, fruits à coque

Brochette de crevette, mangue & avocat

crustacés, sulfites

Tous les allergènes étant présents dans nos ateliers, il nous est impossible de garantir l'absence de contamination croisée.
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OFFRES SNACKING
SANDWICHS BAGUETTES

Allergènes

Le Parisien

gluten, lait

Le Thon tomates

gluten, œuf, moutarde, poisson

Le Poulet asiatique

Gluten, œuf, soja, moutarde, sésame, sulfites

SANDWICHS PAIN CEREALES

Allergènes

Le rôti de bœuf

gluten, lait, sésame, sulfites

Le Saumon fumé

gluten, lait, sésame, poisson, sulfites

SALADES

Allergènes

La Caesar

gluten, œuf, poisson, lait, moutarde

La saumon lentilles

gluten, poisson, lait, fruit à coque

DESSERTS

Allergènes

Fruits: Pomme, orange ou banane

absence

La panna cotta compotée de pommes, 3 agrumes

lait

Le tiramisu chocolat mascarpone

lait, œuf

La part de tarte normande aux pommes

œuf, gluten, soja, lait

La part de moelleux au chocolat

œuf, gluten, soja

La tartelette aux framboises

œuf, gluten, lait

Tous les allergènes étant présents dans nos ateliers, il nous est impossible de garantir l'absence de contamination croisée.
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LES PAUSES
PETIT DEJEUNER TONIC

Allergènes

Pain aux raisins

gluten, lait, œuf

Pain au chocolat

gluten, lait, œuf, soja

Croissant

gluten, lait, œuf

PAUSE GOUTER DOUCEUR

Allergènes

LES MADELEINES
Madeleines nature

gluten, lait, œuf

Madeleines topping citron

gluten, lait, œuf

Madeleines toping cacao noisettes

gluten, lait, œuf, fruits à coque

Madeleines topping framboise

gluten, lait, œuf

LES CHOU POPS
Chou craquelin au caramel

gluten, lait, œuf, soja

Chou craquelin au chocolat

gluten, lait, œuf, soja

Chou craquelin à la framboise

gluten, lait, œuf, soja

Chou craquelin à la vanille

gluten, lait, œuf, soja

LES FINANCIERS
Financier myrtilles - abricot

gluten, lait, œuf, fruits à coque

Financier au caramel beurre salé

gluten, lait, œuf, soja, fruits à coque

Financier à la praline rose

gluten, lait, œuf, soja, fruits à coque

Financier pain d'épices praliné

gluten, lait, œuf, soja, fruits à coque

LES MACARONS
Macarons vanille

lait, œuf, fruits à coque

Macarons citron

lait, œuf, fruits à coque

Macarons framboise

œuf, fruits à coque

Macarons chocolat

lait, œuf, soja, fruits à coque

Macarons caramel beurre salé

lait, œuf, soja, fruits à coque, mollusque

PAUSE GALETTE
Part de galette

gluten, œuf, lait, fruits à coque

Jus de fruits : orange, poire, pomme-cassis, pomme ; nectars de fruits : abricot, pêche
Absence
de vigne
Café, thé

Absence

GALETTE
Galette

gluten, œuf, lait, fruits à coque

Tous les allergènes étant présents dans nos ateliers, il nous est impossible de garantir l'absence de contamination croisée.
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BOISSONS

Allergènes

Jus de fruits: orange, poire, pomme-cassis, pomme, nectars de fruits, abricot, pêche
de vigne

Absence

Soda 50cl: Coca-Cola© et Coca-Cola© sans sucre

Absence

Soda 33cl: Coca-Cola© et Coca-Cola© sans sucre

Absence

Bière 33cl

Gluten

Bordeaux rouge AOC «Baron de l’Herme» 75 cl

Sulfites

Côtes du Rhône rouge AOC «Les Pierres» 75 cl

Sulfites

Côtes du Rhône rouge AOC «Les Pierres» 37.5cl

Sulfites

Bordeaux rouge AOC «Château Malbec» 75 cl

Sulfites

Bordeaux rouge AOC «Château Malbec» 37.5 cl

Sulfites

Médoc rouge Cru Bourgeois AOC «Château Tour Prignac » 75 cl

Sulfites

Médoc rouge Cru Bourgeois AOC «Château Tour Prignac » 37.5 cl

Sulfites

Graves AOC «Château Ferrande» blanc 75 cl

Sulfites

Saint-Emilion rouge Grand Cru AOC «Château La Croix Montlabert» 75 cl

Sulfites

Rosé d’Anjou AOC «Aigue Marine» 75cl

Sulfites

Wine O’Clock IGP Méditerranée

Sulfites

Côtes de Provence rosé AOC «Masfleurey» 75 cl

Sulfites

Côtes de Provence rosé AOC «Masfleurey» 37.5cl

Sulfites

Sylvaner «Caves de Turckheim» blanc Alsace AOC 75cl

Sulfites

Muscadet Sèvre et Maine blanc AOC «Château de l’Hyvernière» 75 cl

Sulfites

Graves rouge AOC «Château Ferrande» 75 cl

Sulfites

Saumur Brut AOC «Jean de Villembraye» 75 cl

Sulfites

Irroy Brut AOC

Sulfites

Eau Nestlé Pure Life 50cl: Eau de source naturelle

Absence

San Pellegrino 33 cl: Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique

Absence

San Pellegrino 50 cl : Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique

Absence

San Pellegrino 1 l: Eau minérale naturelle avec adjonction de gaz carbonique

Absence

Vittel 1 l : Eau minérale naturelle

Absence

Tous les allergènes étant présents dans nos ateliers, il nous est impossible de garantir l'absence de contamination croisée.
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