Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 12 Au 18 Novembre 2018
lundi 12 Novembre

mardi 13 Novembre

mercredi 14 Novembre

jeudi 15 Novembre

vendredi 16 Novembre

samedi & dimanche
samedi 17 Novembre

o Salade de semoule au thon

o Velouté de carottes a la
coriandre

o Choux fleurs à la lyonnaise

o Pommes au poisson

o Pizza au fromage

o Saucisson sec
Fenouil au pamplemousse
o
+ 0,30 €

o Surimi mayonnaise
Fenouil au pamplemousse
o
+ 0,30 €

o Salade de museau
Fenouil au pamplemousse
o
+ 0,30 €

o Pâté de campagne
Fenouil au pamplemousse
o
+ 0,30 €

o Mortadelle
Fenouil au pamplemousse
o
+ 0,30 €

Blanc de volaille à la
o
Normande

Rôti de boeuf sauce
o
barbecue

Mijotée de mouton aux pdt
o
et potiron

Paupiette de veau a la
o
provencale

Dos de colin au citron vert
o
et sauce fenouil

o Haricots verts aux marrons

o Petits légumes au beurre

o

o Poélée de haricots verts

o Riz

o Tranche de cake
o Pâté de foie de porc
o Rôti de dindonneau
o Gratin dauphinois à la crême
o Escalope viennoise
o Salsifis sautés au beurre

0-janv.

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

Courgette farcie à la tomate
o
gratinées au parmesan

o Filet de merlu à l'oseille

o Jambon grillé

o Lasagne bolognaise

o Moussaka

o

o Pommes vapeurs

o Pain d'épinards

o

o

Sauté de porc aux pruneaux
o
facon orientale

Sauté de porc aux pruneaux
o
facon orientale

Sauté de porc aux pruneaux
o
facon orientale

Sauté de porc aux pruneaux
o
facon orientale

0-janv.

Sauté de porc aux pruneaux
o
facon orientale
Semoule + 0,30 €

Semoule + 0,30 €

Semoule + 0,30 €

Salade de penne à la
provençale

o Salade parisienne

o

Salade,emmental,épaule,tomate,m
aïs,noix,sauce salade

Penne,thon,tomate,olive,capres,huil
e d'olive,vinaigre,herbes,piment

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

o

Semoule + 0,30 €

Salade aux coeurs de
palmier

dimanche 18 Novembre

Semoule + 0,30 €

o Duo de crudité bulgare
o Chorizo
o Confit de poule

o Salade hivernale

o Salade des massifs

Salade,palmiers,épaule,tomate,con
combre,maïs,sauce salade

Endive,épaule,tomate,miel,mayonn
aise,raisins

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

Tomate, pomme de terre, iceberg,
jambon sec, œuf, noix, cantal,
vinaigre, huile, échalotte

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

o Ananas caramel + 0,30 €

o Ananas caramel + 0,30 €

o Ananas caramel + 0,30 €

o Ananas caramel + 0,30 €

o Ananas caramel + 0,30 €

o Fromage blanc

o Compote

o Salade de fruits

o Liegeois

o Tarte normande

o Laitage

o Pomme

o Poire

o Pomme

o Clémentine

o Poire

o Fruit

o Pommes paysannes

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
Jambon au torchon OU Jambon sec
Longe de porc basse température
Pièce du boucher
Steak haché
Allergène

lundi 12/11/2018

mardi 13/11/2018

mercredi 14/11/2018

o Pâtisserie

Carottes persillées
Haricots verts
Pâtes au fromage
Potatoes maison
Pommes dauphines
jeudi 15/11/2018

vendredi 16/11/2018

Assiette Anglaise
Croque Monsieur Salade
Quiche Salade
samedi 17/11/2018

dimanche 18/11/2018

o Brochette de dinde marinée
o
o
o
o

Poélée méridionale
Fromage/Camembert*
Yaourt nature/sucré*
Yaourt aromatisé

Allergène

Anhydride sulfureux et
sulfites

Blé

Céleri

Céleri et produits à
base de céleri

Céréales contenant du
gluten

Crustacés

Crustacés et produits à
base de crustacés

Fruits à coque

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

lundi 12/11/2018

mardi 13/11/2018

mercredi 14/11/2018

Flan butternut
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Haricots verts aux
marrons
Salade de semoule au
thon
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale

Filet de merlu à
l'oseille
Rôti de boeuf sauce
barbecue
Salade de penne à la
provençale

Choux fleurs à la
lyonnaise
Courgettes à l'indienne
Mijotée de mouton aux
pdt et potiron
Salade de museau

jeudi 15/11/2018

vendredi 16/11/2018

samedi 17/11/2018

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
Salade des massifs

dimanche 18/11/2018

Poêlée méridionale

Filet de merlu à
l'oseille
Salade de penne à la
provençale

Macaronis gratinés
Paupiette de veau a la
provencale

Filet de merlu à
l'oseille

Paupiette de veau a la
provencale

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

export
Lasagne bolognaise
Paupiette de veau a la
provencale
Poelee de
champignons
Poélée de haricots
verts

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
export
Quinoa

Rôti de dindonneau
Tranche de cake

Poêlée méridionale

export
Lasagne bolognaise
Macaronis gratinés
Paupiette de veau a la
provencale
Semoule

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
export
Gratin choux fleurs
brocoli
Moussaka
Pizza au fromage
Semoule
Tarte normande

Escalope viennoise
Pâté de foie de porc
Rôti de dindonneau
Tranche de cake

Poêlée méridionale

Blé
Caponata d'aubergines
Filet de merlu à
l'oseille
Petits légumes au
beurre
Salade de penne à la Courgettes à l'indienne
provençale
export
Surimi mayonnaise
Jambon grillé
Velouté de carottes a la Mijotée de mouton aux
coriandre
pdt et potiron

Blanc de volaille à la
Normande
export
Flan butternut
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale
Blanc de volaille à la
Normande
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
export
Flan butternut
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Blé
Haricots verts aux
Filet de merlu à
marrons
l'oseille
Courgettes à l'indienne
Salade de semoule au
Salade de penne à la
export
thon
provençale
Jambon grillé
Sauté de porc aux
Semoule
Mijotée de mouton aux
pruneaux facon
Surimi mayonnaise
pdt et potiron
orientale
Velouté de carottes a la Pommes Paillasson
Semoule
coriandre
Semoule
Sauté de porc aux
pruneaux facon
Filet de merlu à
orientale
l'oseille
Flan butternut
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale
Surimi mayonnaise
Flan butternut
Salade parisienne
Saucisson sec
Sauté de porc aux
pruneaux facon
Filet de merlu à
Jambon grillé
orientale
l'oseille
Rondelé au bleu
Sauté de porc aux
pruneaux facon
Filet de merlu à
orientale
l'oseille
Flan butternut
Gnocchi de pommes
Filet de merlu à
de terre gratinés
l'oseille
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Fromage blanc battu
Blé

Pâté de foie de porc

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Lasagne bolognaise
Pommes au poisson

Pizza au fromage

Lasagne bolognaise
Salade hivernale

Pizza au fromage
Salade des massifs

Poêlée méridionale

Lasagne bolognaise

Pizza au fromage

Poêlée méridionale

Lait

Lait et produits à base
de lait
Lupin et produits à
base de lupin
Mollusques

Mollusques et produits
à base de mollusques

Moutarde

Moutarde et produits à
base de moutarde

Oeuf

Oeufs et produits à
base d'oeufs

Poisson

Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Fromage blanc battu
portion
Haricots verts aux
marrons
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale
Ananas
caramel

Blé
Filet de merlu à
l'oseille
Petits légumes au
beurre
Velouté de carottes a la
coriandre

Blanc de volaille à la
Normande
Camembert portion
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
export
Flan butternut
Ananas caramel
Fromage blanc battu
Blé
portion
Camembert portion
Ananas caramel
Fromage frais fouetté
Edam
Camembert portion
Gnocchi de pommes
Filet de merlu à
Courgettes à l'indienne
de terre gratinés
l'oseille
export
Salade de semoule au
Pommes vapeurs
Jambon grillé
thon
Salade de penne à la Mijotée de mouton aux
Salade parisienne
provençale
pdt et potiron
Saucisson sec
Surimi mayonnaise
Pain d'épinards
Sauté de porc aux
Velouté de carottes a la Pommes Paillasson
pruneaux facon
coriandre
Rondelé au bleu
orientale
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt nature
Yaourt sucré
Yaourt sucré
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Filet de merlu à
l'oseille
Flan butternut
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Sauté de porc aux
Salade de penne à la
pruneaux facon
provençale
Mijotée de mouton aux
orientale
Surimi mayonnaise
pdt et potiron
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale
Choux fleurs à la
Flan butternut
lyonnaise
Gnocchi de pommes
Courgettes à l'indienne
de terre gratinés
Filet de merlu à
Mijotée de mouton aux
Salade parisienne
l'oseille
pdt et potiron
Sauté de porc aux
Salade de penne à la
Salade aux coeurs de
pruneaux facon
provençale
palmier
orientale
Surimi mayonnaise
Salade de museau
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Haricots verts aux
marrons
Salade de semoule au
thon
Filet de merlu à
Sauté de porc aux
l'oseille
pruneaux facon
Salade de penne à la
orientale
provençale
Pain d'épinards
Blanc de volaille à la
Normande
export
Flan butternut
Blé
export
Gnocchi de pommes
Salade de penne à la
Jambon grillé
de terre gratinés
provençale
Mijotée de mouton aux
Sauté de porc aux
Surimi mayonnaise
pdt et potiron
pruneaux facon
Velouté de carottes a la
Pain d'épinards
orientale
coriandre
Pommes Paillasson
Sauté de porc aux
pruneaux facon
Filet de merlu à
orientale
l'oseille
Flan butternut
Gnocchi de pommes

Macaronis gratinés
Paupiette de veau a la
provencale
Poélée de haricots
verts

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
Riz

Pâté de foie de porc
Salsifis sautés au
beurre

Ananas caramel
Camembert portion
export
Lasagne bolognaise
Liegeois
Macaronis gratinés
Pâté de campagne
Paupiette de veau a la
provencale
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Ananas caramel
Camembert portion
Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
export
Gratin choux fleurs
brocoli
Moussaka
Pizza au fromage
Quinoa
Salade des massifs
Vache qui rit carré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Ananas caramel
Camembert portion
Pâté de foie de porc
Rôti de dindonneau
Tranche de cake
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Lasagne bolognaise

Lasagne bolognaise
Pommes au poisson

Ananas caramel
Camembert portion
Duo de crudité bulgare
Poêlée méridionale
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Pizza au fromage
Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
Pizza au fromage

Poêlée méridionale

Pâté de foie de porc

Lasagne bolognaise
Paupiette de veau a la
provencale
Pommes au poisson
Salade hivernale

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
Mortadelle
Pizza au fromage
Salade des massifs

Macaronis gratinés
Paupiette de veau a la
provencale

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

export
Lasagne bolognaise
Pâté de campagne
Paupiette de veau a la
provencale
Pommes au poisson
Salade hivernale

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
export
Gratin choux fleurs
brocoli
Pizza au fromage
Salade des massifs
Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Pâté de foie de porc
Tranche de cake

Poêlée méridionale

Escalope viennoise
Pâté de foie de porc
Rôti de dindonneau
Tranche de cake

Duo de crudité bulgare
Poêlée méridionale

Poisson

Poissons et produits à
base de poissons

Soja

Soja et produits à base
de soja

pruneaux facon
orientale
Flan butternut
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Salade de semoule au
thon
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Flan butternut
Gnocchi de pommes
de terre gratinés
Sauté de porc aux
pruneaux facon
orientale

lundi 12 novembre 2018

Filet de merlu à
l'oseille

Filet de merlu à
l'oseille
Salade de penne à la
provençale
Surimi mayonnaise

Filet de merlu à
l'oseille
Salade de penne à la
provençale
Surimi mayonnaise

mardi 13 novembre 2018

Fenouil au
pamplemousse
Blanc de volaille
à la Normande

Rôti de boeuf
sauce barbecue

Saucisson sec

Courgette farcie
à la tomate
gratinées au
parmesan
Haricots verts
aux marrons
export

283

988

Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Camembert
portion
Fromage frais
fouetté
Fromage blanc
battu portion
Pomme
Ananas caramel

298
271

982
323
78
79
52
80
40

Courgettes à l'indienne
Jambon grillé
Mijotée de mouton aux
pdt et potiron

mercredi 14 novembre
2018
Choux fleurs à la
lyonnaise

Salade de
38
museau
Fenouil au
99 pamplemousse
Mijotée de
mouton aux pdt
120
et potiron

Caponata
d'aubergines
Blé
Salade de penne
à la provençale
Semoule
Yaourt sucré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Camembert
portion
Edam

Compote de
93
poire
59
Poire
142 Ananas caramel
1 197

50

Lasagne bolognaise
Pommes au poisson

137

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil
Pizza au fromage

194

309

426
323
78
79
52
80
100

jeudi 15 novembre 2018
Pommes au
poisson

105
export

Tranche de cake

128

Pommes
Paillasson
Salade aux
coeurs de
palmier
Semoule
Yaourt sucré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Camembert
portion
Rondelé au bleu
Salade de fruits

99
67
Pomme
142 Ananas caramel
698

286

218
66

Poêlée méridionale

79
52
80

Riz

export

Macaronis
gratinés

37

Semoule
Yaourt sucré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Camembert
portion

56
Liegeois

67
59
Clémentine
142 Ananas caramel
751

262

326

297
323
78
79
52
80

Rôti de
dindonneau

Salade des
massifs
Semoule
Yaourt sucré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Camembert
portion
Vache qui rit
carré

Duo de crudité
bulgare

59

Chorizo

Fenouil au
99 pamplemousse

99

Confit poule
128
Brochette de
dinde marinée
279

201

313
Gratin
dauphinois à la
128
crême
Salsifis sautés
au beurre

Pommes
paysannes

286

78

276

542
323
78
79
52
80

Poêlée
méridionale
Yaourt sucré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Camembert
portion

78
79
52
80

Yaourt sucré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Camembert
portion

118
78
79
52
80

48

Tarte normande

137
50
Poire
142 Ananas caramel
715

37

Escalope
viennoise

Gratin choux
fleurs brocoli
Quinoa

dimanche 18 novembre
2018

192

Pâté de foie de
63
porc
Fenouil au
99 pamplemousse

483

128
Poelee de
champignons

samedi 17 novembre
2018
Tranche de cake

Moussaka

197

Poêlée méridionale

194
Mortadelle

Fenouil au
99 pamplemousse
Dos de colin au
citron vert et
13 sauce fenouil

Salade hivernale
58
323
78

vendredi 16 novembre
2018
Pizza au fromage

export

61

Escalope viennoise
Pâté de foie de porc

345
Poélée de
haricots verts

262
Courgettes à
l'indienne

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Lasagne
bolognaise

Pain d'épinards

104

Lasagne bolognaise
Liegeois
Paupiette de veau a la
provencale

Pâté de
171
campagne
Fenouil au
99 pamplemousse
Paupiette de
veau a la
636
provencale

Jambon grillé
141

Petits légumes
au beurre
Pommes
vapeurs

Flan butternut
Gnocchi de
pommes de terre
gratinés
Salade
parisienne
Sauté de porc
aux pruneaux
facon orientale
Semoule
Yaourt sucré

211

Filet de merlu à
l'oseille

190
128

Mijotée de mouton aux
pdt et potiron

Pâté de foie de porc

Velouté de
carottes a la
323
coriandre
Surimi
85
mayonnaise
Fenouil au
99 pamplemousse

Salade de
semoule au thon

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Ananas caramel
67
142
958

142

604

Ananas caramel

142

696

Ananas caramel

142 Ananas caramel
1 197

142 Ananas caramel
698

142 Ananas caramel
751

142 Ananas caramel
715

142
958

604

696

