Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 17 Au 23 Septembre
lundi 17 septembre

mardi 18 septembre

mercredi 19 septembre

jeudi 20 septembre

vendredi 21 septembre

samedi & dimanche
samedi 22 septembre

Taboulé de boulgour

Salade de pastèque et féta

Salade de tomates à
l'espagnole

Choux rouges vinaigrette

Terrine de mousses de
légumes

Salade concombres et maïs
Cervelas vinaigrette
Faux-filet

Chorizo

Terrine de lapin aux
noisettes

Museau vinaigrette

Jambon sec

Rillettes

Choux de Bruxelles crême
moutarde

Smoothie de betteraves +
0,30 €

Smoothie de betteraves +
0,30 €

Smoothie de betteraves +
0,30 €

Smoothie de betteraves +
0,30 €

Smoothie de betteraves +
0,30 €

Palette de porc fumée

Saumon mariné au
gingembre
Pommes vapeurs

Purée de céleris
Emincé de dinde aux
poivrons et noix de cajou

Poulet rôti

Emincé de boeuf barbecue

Sauté de porc aux
champignons

Tagliatelles

Poélée de haricots verts

Pommes paysannes

Riz

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

Oeufs pochés

Saucisses Grillées

Brochette de colin panée

Steak haché de boeuf

Jambonneau
Ratatouille

Epinards béchamel

Purée St Germain maison

Carotte à la crême

Tian de légumes au
romarin

Quinoa aux champignons
parmesan et poulet + 0,30 €

Quinoa aux champignons
parmesan et poulet + 0,30 €

Quinoa aux champignons
parmesan et poulet + 0,30 €

Quinoa aux champignons
parmesan et poulet + 0,30 €

Quinoa aux champignons
parmesan et poulet + 0,30 €

Radis à la croq'
Jambon de dinde

Salade de tagliatelles à la
chinoise

Salade paysanne aux
gésiers

Salade viking

Salade de pâtes au
melon,jambon et basilic

Escalope viennoise

Salade forestière
Salade,hv,champignons,tomate,ja
mbon
sec,emmental,lardons,vinaigre,huil
e tournesol

Pommes de
terre,gésiers,noix,croutons,vinaigre
tte balsamique

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Pana Cotta maison + 0,30 €

Pana Cotta maison + 0,30 €

Pana Cotta maison + 0,30 €

Pana Cotta maison + 0,30 €

Pana Cotta maison + 0,30 €

Pomme
Paris-Brest

Prunes
Liegeois

Pêche
Salade de fruits

Prunes
Velouté

Raisin
Compote

Tagliatelles,poulet,champignons,sa
uce aigre douce,crème,noix de
cajou

Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Salade,concombres,saumon
,œuf,tomate,citron,

Melon, jambon sec, œuf, tomate,
basilic

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
Pièce du boucher
Potatoes maison
Quiche Salade
Steak haché
Pommes dauphines

dimanche 23 septembre

Pâtes au pesto
Tomate farcie
export
Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Laitage
Fruit

Allergène

Anhydride sulfureux
et sulfites

lundi 17/09/2018

Haricots plats
Smoothie de
betteraves
Taboulé de boulgour

Arachides et produits
à base d'arachides

Blé
Céleri

Céleri et produits à
base de céleri

Céréales contenant
du gluten
Crustacés et produits
à base de crustacés

Fruits à coque

mardi 18/09/2018

Purée St Germain
maison
Salade forestière
Smoothie de
betteraves

jeudi 20/09/2018

Choux rouges
vinaigrette
Flan butternut
Smoothie de
betteraves
Tian de légumes au
romarin

vendredi 21/09/2018
Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Saumon mariné au
gingembre
Smoothie de
betteraves
Terrine de mousses
de légumes

Salade de tagliatelles
à la chinoise
Tagliatelles

Emincé de dinde aux
poivrons et noix de
cajou
export
Haricots plats
Pana Cotta maison
Taboulé de boulgour
Emincé de dinde aux
poivrons et noix de
cajou
export
Haricots plats
Pana Cotta maison
Paris-Brest
Pommes dauphines
Salade de tagliatelles
à la chinoise
Taboulé de boulgour
Tagliatelles

Pana Cotta maison
Paris-Brest

M acaronis gratinés

export
Pana Cotta maison
Poélée de haricots
verts
Poélée de légumes
oubliés
Purée St Germain
maison

export
M acaronis gratinés
Pana Cotta maison
Purée St Germain
maison
Terrine de lapin aux
noisettes

Pana Cotta maison
Rondelé aux noix
Terrine de lapin aux
noisettes

Tagliatelles
Camembert portion
Emincé de dinde aux
poivrons et noix de
cajou
Epinards béchamel
export
Fromage rouge
Haricots plats
Pana Cotta maison

M acaronis gratinés
Poélée de haricots
verts
Camembert portion
export
Liegeois
M acaronis gratinés
Pana Cotta maison
Purée St Germain
maison
Quinoa aux
champignons

samedi 22/09/2018

dimanche 23/09/2018

Cervelas vinaigrette
Choux de Bruxelles
crême moutarde
Salade concombres et
maïs
Smoothie de
betteraves

Smoothie de
betteraves

Salade concombres et
maïs

Salade forestière

Graines de sésame et
produits à base de
graines de sésame

Lait

mercredi 19/09/2018
Emincé de boeuf
barbecue
Fenouil braisé
M useau vinaigrette
Pommes de terre
savoyarde
Salade paysanne aux
gésiers
Smoothie de
betteraves

Fenouil braisé
Fenouil braisé

Carotte à la crême
export
Fenouil braisé
Pana Cotta maison
Pommes de terre
savoyarde

Brochette de colin
panée
export
Fenouil braisé
Pana Cotta maison
Pommes de terre
savoyarde
Salade paysanne aux
gésiers
Pommes de terre
savoyarde
Pana Cotta maison
Pommes de terre
savoyarde
Salade paysanne aux
gésiers

Pâtes au pesto

export
Flan butternut
Pana Cotta maison
Petits pois au citron
Sauté de porc aux
champignons
Tian de légumes au
romarin

export
Flan butternut
Pana Cotta maison
Petits pois au citron
Steak haché de boeuf
Tian de légumes au
romarin
Flan butternut

export
Pana Cotta maison
Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Saumon mariné au
gingembre
Terrine de mousses
de légumes

Choux de Bruxelles
crême moutarde
export
Pana Cotta maison
Purée de céleris

export
Pana Cotta maison
Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Saumon mariné au
gingembre
Terrine de mousses
de légumes
Terrine de mousses
de légumes

Choux de Bruxelles
crême moutarde
export
Pana Cotta maison
Purée de céleris
Choux de Bruxelles
crême moutarde

Salade paysanne aux
gésiers
Carotte à la crême
Emincé de boeuf
barbecue
Fenouil braisé

Flan butternut

Pana Cotta maison
Petit moulé
Terrine de mousses
de légumes
Saumon mariné au
gingembre
Terrine de mousses
de légumes

Riz
Sauté de porc aux
champignons

Riz
Salsifis sautés au
beurre

Choux de Bruxelles
crême moutarde
Purée de céleris

Brochette de colin
panée
Camembert portion
Carotte à la crême
export

Camembert portion
export
Flan butternut
Pana Cotta maison
Petits pois au citron
Quinoa aux
champignons

Camembert portion
export
Pana Cotta maison
Petit moulé
Pommes vapeurs
Quinoa aux
champignons

Camembert portion
Choux de Bruxelles
crême moutarde
export

Flan butternut
Pana Cotta maison

Pana Cotta maison
Purée de céleris

export
Pana Cotta maison
Tomate farcie

Escalope viennoise
export
Jambon de dinde
Pana Cotta maison
Pâtes au pesto
Tomate farcie

Pana Cotta maison

Purée de céleris

Camembert portion

Pana Cotta maison
Paris-Brest
Quinoa aux
champignons
parmesan et poulet
Salade de tagliatelles
à la chinoise
Smoothie de
betteraves
Taboulé de boulgour
Yaourt aromatisé
Lait et produits à base
Yaourt nature
de lait
Yaourt sucré

M ollusques et
produits à base de
mollusques

Haricots plats
Taboulé de boulgour

champignons
parmesan et poulet
Rondelé aux noix
Salade de pastèque et
féta
Salade forestière
Smoothie de
betteraves
Terrine de lapin aux
noisettes
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Oeuf

Oeufs
etCalorique
produits à
Apport
base d'oeufs

Poissons et produits
à base de poissons

Haricots plats
Taboulé de boulgour
Salade de tagliatelles
à la chinoise
Tagliatelles
Emincé de dinde aux
poivrons et noix de
cajou
export
Haricots plats
Oeufs pochés
Pana Cotta maison
Paris-Brest
Pommes dauphines
Salade de tagliatelles
à la chinoise
Taboulé de boulgour

Haricots plats
Taboulé de boulgour

Haricots plats
Paris-Brest
Taboulé de boulgour

Emincé de boeuf
barbecue

Flan butternut
Tian de légumes au
romarin
Sauté de porc aux
champignons

Purée St Germain
maison

Fenouil braisé
M useau vinaigrette
Pommes de terre
savoyarde
Salade de tomates à
l'espagnole

M acaronis gratinés

Fenouil braisé

export
Pana Cotta maison
Purée St Germain
maison
Terrine de lapin aux
noisettes

Purée St Germain
maison

Soja

Soja et produits à
base de soja

champignons
parmesan et poulet
Sauté de porc aux
champignons
Smoothie de
betteraves
Tian de légumes au
romarin
Tomme noire portion
Velouté fruix
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Purée St Germain
maison

M outarde

M outarde et produits
à base de moutarde

export
Fenouil braisé
Pana Cotta maison
Pommes de terre
savoyarde
Quinoa aux
champignons
parmesan et poulet
Smoothie de
betteraves
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Liegeois
Purée St Germain
maison
Salade forestière

Flan butternut
Tian de légumes au
romarin

Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Saumon mariné au
gingembre
Terrine de mousses
de légumes

export
Pana Cotta maison
Purée de céleris
Quinoa aux
champignons
parmesan et poulet
Salade concombres et
maïs
Smoothie de
betteraves
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
export
Jambon de dinde
Pana Cotta maison
Quinoa aux
champignons
parmesan et poulet
Smoothie de
betteraves
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Choux de Bruxelles
crême moutarde
Salade concombres et
maïs

Cervelas vinaigrette
Choux de Bruxelles
crême moutarde
Purée de céleris
Salade concombres et
maïs

Pâtes au pesto

Brochette de colin
panée
export
Pana Cotta maison
Pommes de terre
savoyarde

export
Flan butternut
Pana Cotta maison
Petits pois au citron
Salade viking
Tian de légumes au
romarin

Brochette de colin
panée
Pommes de terre
savoyarde
Salade de tomates à
l'espagnole
Emincé de boeuf
barbecue

Flan butternut
Salade viking
Tian de légumes au
romarin
Sauté de porc aux
champignons

Fenouil braisé
Pommes de terre
savoyarde

champignons
parmesan et poulet
Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Smoothie de
betteraves
Terrine de mousses
de légumes
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Terrine de mousses
de légumes

Flan butternut
Steak haché de boeuf
Tian de légumes au
romarin

export
Pana Cotta maison
Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Terrine de mousses
de légumes
Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Saumon mariné au
gingembre
Terrine de mousses
de légumes

Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et
basilic
Saumon mariné au
gingembre
Terrine de mousses
de légumes

Choux de Bruxelles
crême moutarde
export
Pana Cotta maison
Purée de céleris
Salade concombres et
maïs

Escalope viennoise
export
Jambon de dinde
Pana Cotta maison
Tomate farcie

Choux de Bruxelles
crême moutarde

Choux de Bruxelles
crême moutarde
Purée de céleris
Salade concombres et
maïs

Escalope viennoise
Jambon de dinde
Tomate farcie

lundi 17 septembre 2018 mardi 18 septembre 2018
Taboulé de
boulgour
Chorizo
Smoothie de
betteraves
Emincé de
dinde aux
poivrons et noix
de cajou
Oeufs pochés

184

Salade de
pastèque et féta

Terrine de lapin
aux noisettes
Smoothie de
25
betteraves

150
106

348

Haricots plats
74

Salade de
tagliatelles à la
chinoise
Quinoa aux
champignons
parmesan et
poulet
export
Camembert
portion
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature
Fromage rouge
Paris-Brest
Pomme Royal
Gala
Pana Cotta
maison

470

409

361
128
80
79
78
58
64
117
54
594
859

Liegeois
Prunes rouges
Pana Cotta
maison

jeudi 20 septembre 2018
Choux rouges
vinaigrette
Jambon sec
Smoothie de
betteraves
Sauté de porc
aux
champignons

Steak haché de
339
boeuf

48
25

202

Pommes de
326 terre savoyarde

361
128
80
79
78
58

Salade
paysanne aux
gésiers
Quinoa aux
champignons
parmesan et
poulet
export
Camembert
portion
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature

255

79
78
58

51
137
50
594
1 070

Salade de fruits
Pêche blanche
Pana Cotta
maison

62
54
594
826

Smoothie de
betteraves

Tian de
légumes au
romarin

Petits pois au
citron

Velouté fruix
Prunes rouges
Pana Cotta
maison

25

108

Ratatouille

361
128
80
79
58
78
64

Riz
Salade de pâtes
au
melon,jambon
et basilic
Quinoa aux
champignons
parmesan et
poulet
export
Camembert
portion
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature
Petit moulé

Compote
119 Pomme Ananas
50
594
926

Raisin blanc
Pana Cotta
maison

dimanche 23 septembre
2018
Radis à la croq'

188
70
25

14
Jambon de
dinde
Smoothie de
betteraves

Choux de
Bruxelles crême
moutarde

20
25

Escalope
viennoise
151

Palette de porc
fumée

226

279
Tomate farcie

374

Pâtes au pesto
300

283
export

Purée de céleris
190

Salsifis sautés
au beurre
195

Salade
concombres et
maïs
Cervelas
vinaigrette
Smoothie de
betteraves
Faux-filet

194

419

212
Quinoa aux
champignons
parmesan et
poulet
export
Camembert
portion
Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Tomme noire
portion

88

samedi 22 septembre
2018

121
Jambonneau

313

244

80

Rillettes

105

Pommes
vapeurs

Salade viking

361
128

Terrine de
mousses de
légumes

240

Flan butternut

251

vendredi 21 septembre
2018

Saumon mariné
au gingembre

Riz
286

Carotte à la
crême

134

69

503
Quinoa aux
champignons
parmesan et
poulet
export
Camembert
portion
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature
Rondelé aux
noix

25

Fenouil braisé

Salade
forestière
319

61

Pommes
paysannes
287

Purée St
Germain
maison
Poélée de
légumes
oubliés
M acaronis
gratinés

39

178
Brochette de
colin panée

Poélée de
haricots verts

204

Salade de
tomates à
l'espagnole
M useau
vinaigrette
Smoothie de
betteraves
Emincé de
boeuf barbecue

Saucisses
Grillées

254

Pommes
dauphines

25

Poulet rôti

Tagliatelles

Epinards
béchamel

133

mercredi 19 septembre
2018

128

154

78
313

438

361
128
80
79
78
58

Quinoa aux
champignons
parmesan et
poulet
export
Camembert
portion
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature

361
128
80
79
78
58

Quinoa aux
champignons
parmesan et
poulet
export
Camembert
portion
Yaourt
aromatisé
Yaourt sucré
Yaourt nature

361
128
80
79
78
58

38
70
72
594
775

Pana Cotta
maison

594
1 200

Pana Cotta
maison

594
1 203

