Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 09 Au 15 Juillet 2018
lundi 9 juillet

mardi 10 juillet

mercredi 11 juillet

jeudi 12 juillet

vendredi 13 juillet

samedi & dimanche
samedi 14 juillet

o Radis à la croq'

o Oeuf dur mayonnaise

o Choux fleurs vinaigrette

o

Salade de Tomates
andalouse

o Feuilleté au fromage

o Cake maion
o Mousse de canard
o Pièce du boucher

o Salami

o

o Museau vinaigrette

Duo de melon et concombre
+0,30€

o

Duo de melon et concombre
+0,30€

o Jambon de dinde

o

o Roulade à la pistache

Duo de melon et concombre
+0,30€

o

o Pâté de campagne

Duo de melon et concombre
+0,30€

o

Duo de melon et concombre
+0,30€

o Macaronis gratinés

o Petit salé
o Courgettes a la napolitaine

o Escalope viennoise

o Côte de porc aux poivrons

o Aiguillette de poulet rôtie

o Boeuf a la provençale

o Brochette de colin panée

o Penne au chorizo

o Haricots verts persillade

o Fenouil à l'italienne

o Pommes vapeurs

o Carottes à la crème

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
o Fruit
o Pâtisserie

Côte de mouton à la crême
d'estragon

o Oeufs pochés

o Lasagne bolognaise

o Tomate farcie

o

o Ratatouille

o 0-janv.

o

o Poélée maraichère

o Potatoes maison au paprika

o Penne au poulet à la
coriandre et citron vert
+0,30 €
Salade de penne à la
o
bulgare

o Penne au poulet à la
coriandre et citron vert
+0,30 €

o Penne au poulet à la
coriandre et citron vert
+0,30 €

o Penne au poulet à la
coriandre et citron vert
+0,30 €

o Salade à l'omelette

o Salade du jardinier

o Penne au poulet à la
coriandre et citron vert
+0,30 €
Salade pot au feu
o
vinaigrette

Penne,thon,sce
bulgare,thon,tomate,olive

Salade,œufs,tomate,fromage,crèm
e,huile,moutarde,vinaigre

0-janv.

Iceberg, Jambon DD, Tomate,
Emmentale

Pommes de
terre,bœuf,carottes,oignons,cornich
nos,cerfeuil,persil,vinaigrette

o Jambon grillé

o Salade de blé au thon
Blé, Petits pois, Haricots verts,
Thon, Concombre, Tomate, Riz

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé

o Cône chocolat +0,30 €

o Cône chocolat +0,30 €

o Cône chocolat +0,30 €

o Cône chocolat +0,30 €

o Cône chocolat +0,30 €

o Flan
o Nectarine

o Compote
o Orange

o Fromage blanc
o Nectarine

o Eclair
o Pêche

o Salade de fruits
o Nectarine

Pauillac Traiteur - 27 rue Pomme d'Or - 33000 Bordeaux - www.pauillac-traiteur.fr - Tél, : 05 56 01 03 65 - Fax : 05 57 87 53 27 - commande@pauillac-traiteur.fr
Viande d'origine française
Nouvelle recette
Produit provenant d'un acteur local
* RAYER LA MENTION INUTILE
Nous vous informons de la présence dans notre laboratoire de production des allergènes suivants :
Gluten, Crustacés, Œufs, Poissons, Arachides, Soja, Lait, Fruits à coque, Céleri, Moutarde, Sésame, Anh.sulfureux/sulfites, Lupin, Mollusques.
Outre les présences de ces allergènes, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes
ou bien de traces qui seraient apparues lors de la fabrication ou provenant de nos fournisseurs
Blanc de poulet basse température
Carottes persillées
Jambon au torchon OU Jambon sec
Haricots verts
Assiette Anglaise
Longe de porc basse température
Pâtes au fromage
Croque Monsieur Salade
Et tous les jours au choix
Pièce du boucher
Potatoes maison
Quiche Salade
Steak haché
Pommes dauphines
Allergène : Menu principal Du 09/07/2018 Au 15/07/2018
Allergène

lundi 09/07/2018

mardi 10/07/2018

mercredi 11/07/2018

jeudi 12/07/2018

vendredi 13/07/2018

samedi 14/07/2018

dimanche 15/07/2018

dimanche 15 juillet
o Duo de melons
o Chorizo
o Paupiette de veau sauce moutarde
o Pommes dauphines
o Rôti de porc au jus
o
o
o
o

Céleris au jus gratinés
Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

o Laitage
o Fruit

Allergène : Menu principal Du 09/07/2018 Au 15/07/2018
Allergène

lundi 09/07/2018

Anhydride sulfureux
et sulfites
Arachides et produits
à base d'arachides

Blé

Cône chocolat
Cône chocolat
Penne au chorizo
Salade de penne à la
bulgare

mardi 10/07/2018

M useau vinaigrette
Rosti de légumes

mercredi 11/07/2018
Choux fleurs
vinaigrette
Fricassée de
champignons

jeudi 12/07/2018

vendredi 13/07/2018

samedi 14/07/2018

dimanche 15/07/2018

Cône chocolat

Cône chocolat

Salade pot au feu
vinaigrette
Cône chocolat
Eclair chocolat
Roulade à la pistache

Potatoes maison au
paprika

M ousse de canard

Rôti de porc au jus

Cône chocolat

Cône chocolat
Fricassée de
champignons

Cône chocolat

Cône chocolat

Cône chocolat

Cône chocolat
M acaronis gratinés

Petit salé

Cône chocolat
Céleris au jus
gratinés
Cône chocolat
Rôti de porc au jus
Céleris au jus
gratinés
Rôti de porc au jus

Cône chocolat

Courgettes a la
napolitaine
M ousse de canard
Petit salé
Tranche de cake

Céleris au jus
gratinés
Paupiette de veau
sauce moutarde
Rôti de porc au jus

Cône chocolat
Courgettes a la
napolitaine
M acaronis gratinés
M ousse de canard
Petit salé
Tranche de cake

Cône chocolat
Paupiette de veau
sauce moutarde
Pommes dauphines
Rôti de porc au jus

Céleri

Céleri et produits à
base de céleri

Céréales contenant
du gluten
Crustacés et produits
à base de crustacés

Purée à l'emmental

Cône chocolat
Escalope viennoise
Penne au chorizo
Purée à l'emmental
Salade de penne à la
bulgare

Cône chocolat
Salami

Purée à l'emmental

Lait

Purée à l'emmental

lécithine de soja
Lupin et produits à
base de lupin
M ollusques et
produits à base de
mollusques

export
Fenouil à l'italienne
Fricassée de
champignons
Tomate farcie

Cône chocolat
export
Lasagne bolognaise
M aïs au beurre
persillé

Cône chocolat
export
Fricassée de
champignons
Jambon de dinde
Pommes noisettes
Tomate farcie

Lasagne bolognaise

Fruits à coque
Gluten
Graines de sésame et
produits à base de
graines de sésame

Lait et produits à base
de lait

export
Lasagne bolognaise
M aïs au beurre
persillé

Cône chocolat
Lasagne bolognaise
Lasagne bolognaise
M aïs au beurre
persillé
Haricots verts
persillade
M aïs au beurre
persillé

Cône chocolat

Boeuf a la provençale
export
Poélée légumes
printaniers
Salade pot au feu
vinaigrette

Boeuf a la provençale
Cône chocolat
Eclair chocolat
export
Poélée légumes
printaniers
Pommes dauphines
Roulade à la pistache
Poélée légumes
printaniers
Cône chocolat
Eclair chocolat
Poélée légumes
printaniers
Roulade à la pistache
Tartare ail et fines
herbes
Eclair chocolat

Fricassée de
champignons

Poélée légumes
printaniers

Fricassée de
champignons

Boeuf a la provençale
Eclair chocolat

Camembert portion
Cône chocolat
Fondue de poireaux
Lait gélifié chocolat
Penne au chorizo
Purée à l'emmental
Salade de penne à la
bulgare
Salami
Tomme noire portion
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Cône chocolat
export
Lasagne bolognaise
Petit moulé
Salade à l'omelette
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Cône chocolat
export
Fenouil à l'italienne
Fricassée de
champignons
Fromage blanc battu
portion
Jambon de dinde
Salade du jardinier
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Cône chocolat

Cône chocolat

Cône chocolat

Blé
Carottes à la crème
Jambon grillé
Pâté de campagne
Potatoes maison au
paprika
Blé
Brochette de colin
panée
Carottes à la crème
Cône chocolat
Feuilleté au fromage
Gratin choux fleurs
brocoli
Jambon grillé
Pâté de campagne
Potatoes maison au
paprika
Salade de blé au thon

Rôti de porc au jus

Cône chocolat
Jambon grillé
Pâté de campagne
Spécialité fromagère
fouettée

Cône chocolat

Carottes à la crème
Potatoes maison au
paprika

Courgettes a la
napolitaine

Rôti de porc au jus

Courgettes a la
napolitaine
M acaronis gratinés

Céleris au jus
gratinés
Rôti de porc au jus

Camembert portion
Cône chocolat
Côte de mouton à la
crême d'estragon
Eclair chocolat
export
Poélée légumes
printaniers
Pommes vapeurs
Roulade à la pistache
Salade de Tomates
Andalouse
Tartare ail et fines
herbes
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Blé
Blé
Brochette de colin
panée
Camembert portion
Carottes à la crème
Cône chocolat
Feuilleté au fromage
Gratin choux fleurs
brocoli
Jambon grillé
Pâté de campagne
Potatoes maison au
paprika
Spécialité fromagère
fouettée
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Cône chocolat
M acaronis gratinés
M ousse chocolat au
lait
M ousse de canard
Petit moulé
Petit salé
Tranche de cake
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Cône chocolat

Cône chocolat

Cône chocolat

Cône chocolat
Rôti de porc au jus
Rôti de porc au jus

Camembert portion
Céleris au jus
gratinés
Cône chocolat
Paupiette de veau
sauce moutarde
Rôti de porc au jus
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Cône chocolat
Rôti de porc au jus

Lasagne bolognaise

Lasagne bolognaise

Poélée légumes
printaniers

Rôti de porc au jus
Courgettes a la
napolitaine

M outarde
Duo de melon et

Duo de melon et
concombre

Rôti de porc au jus

produits à base de
mollusques

Poélée légumes
printaniers

Lasagne bolognaise

Rôti de porc au jus
Courgettes a la
napolitaine

M outarde

M outarde et produits
à base de moutarde

Oeuf

Oeufs et produits à
base d'oeufs
Pistache

Duo de melon et
concombre
Purée à l'emmental
Salami
Penne au chorizo
Salade de penne à la
bulgare

Cône chocolat
Escalope viennoise
Oeufs pochés
Ratatouille
Salade de penne à la
bulgare

Duo de melon et
concombre
Lasagne bolognaise
M aïs au beurre
persillé
M useau vinaigrette
Oeuf dur mayonnaise
Salade à l'omelette

Choux fleurs
vinaigrette
Duo de melon et
concombre
Fricassée de
champignons

Cône chocolat
export
Lasagne bolognaise
Oeuf dur mayonnaise
Salade à l'omelette

Cône chocolat
export
Jambon de dinde
Tomate farcie

Salade de penne à la
bulgare

Soja

Lait gélifié chocolat

Soja et produits à
base de soja

Cône chocolat
Lait gélifié chocolat
Salami

Cône chocolat
Lasagne bolognaise

Cône chocolat
Jambon de dinde
Tomate farcie

Duo de melon et
concombre

Duo de melon et
concombre
Salade à l'omelette

Duo de melon et
concombre

lundi 9 juillet 2018

Radis à la croq'
14
Salami
Duo de melon
et concombre
Escalope
viennoise

92
113

279

Oeufs pochés
106
Penne au
chorizo

320

Ratatouille

Oeuf dur
mayonnaise
M useau
vinaigrette
Duo de melon
et concombre
Côte de porc
aux poivrons
Lasagne
bolognaise
Haricots verts
persillade

Fondue de
poireaux
Salade de
penne à la
bulgare
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé

146
61
113

437

402

79

Choux fleurs
vinaigrette
Jambon de
dinde
Duo de melon
et concombre
Aiguillette de
poulet rôtie
Tomate farcie

173

Fenouil à
l'italienne

Rosti de
légumes

Salade à
l'omelette
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé

37
20
113

155

249
337

311
78
58
79

Eclair chocolat
Cône chocolat
Eclair chocolat
Poélée légumes
printaniers
Roulade à la pistache
Boeuf a la provençale
Côte de mouton à la
crême d'estragon
Duo de melon et
concombre

jeudi 12 juillet 2018
Salade de
Tomates
Andalouse
Roulade à la
pistache
Duo de melon
et concombre
Boeuf a la
provençale

Côte de mouton
à la crême
344
d'estragon
Pommes
225
vapeurs

export
128

M aïs au beurre
134
persillé

481
78
58

mercredi 11 juillet 2018

345

export
190

Purée à
l'emmental

M acaronis gratinés

Cône chocolat
M ousse de canard
Tranche de cake

Cône chocolat
Pommes dauphines
Rôti de porc au jus

Rôti de porc au jus

Carottes à la crème
Cône chocolat
Jambon grillé
Pâté de campagne

Tranche de cake
Courgettes a la
napolitaine
Petit salé
Cône chocolat
M ousse chocolat au
lait
M ousse de canard
Petit salé

Duo de melon et
concombre

Duo de melon et
concombre

Duo de melon et
concombre

Fricassée de
champignons
Pommes
noisettes
Salade du
jardinier
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé

46
69
113

413

159
400

226
78
58
79

Pommes
dauphines
Salade pot au
feu vinaigrette
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé

Feuilleté au
fromage
Pâté de
campagne
Duo de melon
et concombre
Brochette de
colin panée

194

124
470

277
78
58
79

Cône chocolat
Paupiette de veau
sauce moutarde
Rôti de porc au jus

Tranche de cake

66
113

M ousse de
canard
Duo de melon
et concombre

Duo de melons

196
113

Faux-filet
339

151
Petit salé

85

518

dimanche 15 juillet 2018

192

105
Carottes à la
crème
Potatoes
maison au
paprika

Rôti de porc au jus

samedi 14 juillet 2018

162

Jambon grillé
13

128
Poélée légumes
printaniers

Courgettes a la
napolitaine
Duo de melon et
concombre
Tranche de cake

vendredi 13 juillet 2018

export
128

Blé
Brochette de colin
panée
Cône chocolat
Feuilleté au fromage
Gratin choux fleurs
brocoli
Jambon grillé
Pâté de campagne
Brochette de colin
panée
Salade de blé au thon

Poélée légumes
printaniers

Lasagne bolognaise

mardi 10 juillet 2018

Cône chocolat
Eclair chocolat
export
Poélée légumes
printaniers
Pommes dauphines
Salade de Tomates
Andalouse
Roulade à la pistache

Rôti de porc au jus

Céleris au jus
gratinés
Duo de melon et
concombre
Paupiette de veau
sauce moutarde
Rôti de porc au jus
Céleris au jus
gratinés
Rôti de porc au jus

Carottes à la crème
Duo de melon et
concombre
Pâté de campagne
Potatoes maison au
paprika

Eclair chocolat

Poissons et produits
à base de poissons

Sulfites

Duo de melon et
concombre
Poélée légumes
printaniers
Roulade à la pistache
Salade de Tomates
Andalouse
Salade pot au feu
vinaigrette

410
M acaronis
gratinés
Courgettes a la
napolitaine

326

220

52
Chorizo
Duo de melon
et concombre
Paupiette de
veau sauce
moutarde
Rôti de porc au
jus
Pommes
dauphines
Céleris au jus
gratinés

113

345

380
470

81

Gratin choux
fleurs brocoli
Blé
Salade de blé au
thon
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé

309

507
78
58
79

Yaourt sucré
Yaourt nature
Petit moulé

78
58
38

Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé

78
58
79

Sulfites

concombre

Salade à l'omelette

concombre

concombre

concombre

concombre

concombre

Apport Calorique

lundi 9 juillet 2018

mardi 10 juillet 2018

Radis à la croq'
14
Salami
Duo de melon
et concombre
Escalope
viennoise

92
113

279

Oeufs pochés
106
Penne au
chorizo

320

Ratatouille

Oeuf dur
mayonnaise
M useau
vinaigrette
Duo de melon
et concombre
Côte de porc
aux poivrons
Lasagne
bolognaise
Haricots verts
persillade

Fondue de
poireaux
Salade de
penne à la
bulgare
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé
Camembert
portion
Tomme noire
portion
Lait gélifié
chocolat
Nectarine
Cône chocolat

61
113

437

402

79
80

Jambon de
dinde
Duo de melon
et concombre
Aiguillette de
poulet rôtie
Tomate farcie

173

Fenouil à
l'italienne

Rosti de
légumes

Salade à
l'omelette
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé
Camembert
portion

37
20
113

155

249
337

311
78
58
79
80

81
43
332
832

Boeuf a la
provençale

Fricassée de
champignons
Pommes
noisettes
Salade du
jardinier
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé
Camembert
portion

Fromage blanc
81
battu portion
47
Nectarine
332 Cône chocolat
899

vendredi 13 juillet 2018

46
69
113

413

159
400

226
78
58
79
80

Pommes
dauphines
Salade pot au
feu vinaigrette
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé
Camembert
portion
Tartare ail et
fines herbes

135
43
332
768

Eclair chocolat
Pêche blanche
Cône chocolat

Pâté de
campagne
Duo de melon
et concombre
Brochette de
colin panée

194

124
470

277
78
58
79
80

57
111
60
332
768

samedi 14 juillet 2018

Tranche de cake
162
66
113

M ousse de
canard
Duo de melon
et concombre

Duo de melons

196
113

Faux-filet
151
Petit salé
105

Carottes à la
crème
Potatoes
maison au
paprika

85

518

dimanche 15 juillet 2018

192

339

Jambon grillé

128
Poélée légumes
printaniers

Feuilleté au
fromage

13

export

38
Compote de
pomme
Orange
Cône chocolat

Salade de
Tomates
Andalouse
Roulade à la
pistache
Duo de melon
et concombre

128

Petit moulé
64

jeudi 12 juillet 2018

Côte de mouton
à la crême
344
d'estragon
Pommes
225
vapeurs

export
128

M aïs au beurre
134
persillé

481
78
58

Choux fleurs
vinaigrette

345

export
190

Purée à
l'emmental

146

mercredi 11 juillet 2018

410
M acaronis
gratinés
Courgettes a la
napolitaine

326

220

52
Chorizo
Duo de melon
et concombre
Paupiette de
veau sauce
moutarde
Rôti de porc au
jus
Pommes
dauphines
Céleris au jus
gratinés

113

345

380
470

81

Gratin choux
fleurs brocoli
Blé
Salade de blé au
thon
Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé
Camembert
portion
Spécialité
fromagère
fouettée
Salade de fruits
Nectarine
Cône chocolat

309

507
78
58
79
80

43

Yaourt sucré
Yaourt nature
Petit moulé
Camembert
portion
Yaourt
aromatisé

M ousse
67 chocolat au lait
43
Pomme
332 Cône chocolat
947

78
58
38
80

Yaourt sucré
Yaourt nature
Yaourt
aromatisé
Camembert
portion

78
58

Cône chocolat

332
966

79
80

79
75
59
332
903

