Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 11 Au 17 Mars 2019
lundi 11 Mars

mardi 12 Mars

mercredi 13 Mars

jeudi 14 Mars

vendredi 15 Mars

samedi & dimanche
samedi 16 Mars

o Salade coleslaw

o Choux fleurs à la lyonnaise

o Salade parisienne

o Riz niçois

o Cake maison

o Carottes et betteraves rouges
o Salade de cervelas vinaigrette
o Côte de porc grillée

o Chorizo
o

o Pâté de campagne

Salade de radis à la
coriandre + 0,30 €

o

o Surimi mayonnaise

Salade de radis à la
coriandre + 0,30 €

o Museau vinaigrette

o Mousse de canard

o

Salade de radis à la
coriandre + 0,30 €

o

Salade de radis à la
coriandre + 0,30 €

o

Rôti de dindonneau sauce
roquefort

o

Pintade rôtie à la sauge et
orange

o Blanquette de la mer

o Porc au caramel

o Boeuf aux épices

o

o Spaghettis

o Potatoes maison au paprika

o Poêlée paysanne

o Haricots beurres

o Poêlée villageoise

Salade de radis à la
coriandre + 0,30 €

o

o Brochette de dinde au curry
o Tagliatelles à la tomate

0-janv.

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

o Pâtisserie

o Fruit

o Lasagne bolognaise

o Palette de porc fumée

Fish and chips de Colin
o
d'Alaska

o Jambonneau

o Poulet au coca cola

o Courgettes à la tomate

o Purée

o Macaronis

o

o

o

0-janv.

o Choux de Bruxelles

o

0-janv.

o

0-janv.

0-janv.
o Salade taboulé

0-janv.

0-janv.
o Salade hivernale

0-janv.

0-janv.
o

Salade paysanne aux
gésiers

o

0-janv.
o

Salade de tagliatelles à
l'indienne

o

dimanche 17 Mars
0-janv.

o Pizza

0-janv.

o Epaule
o Faux-filet

Salade de thon à
l'espagnole

o Haricots verts aux marrons
o Poisson bordelaise

Semoule, œuf dur, poivron ,tomate,
concombres, raisins, herbes, huile
olive,menthe

Endives, épaule, tomates, miel,
mayonnaise, raisins

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Bugnes fleur d'oranger
o
+ 0,30 €
o Tarte au citron

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Bugnes fleur d'oranger
o
+ 0,30 €
o Salade de fruits

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Bugnes fleur d'oranger
o
+ 0,30 €
o Compote

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Bugnes fleur d'oranger
o
+ 0,30 €
o Crème renversée

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*
o Yaourt aromatisé
Bugnes fleur d'oranger
o
+ 0,30 €
o Velouté

o Fromage/Camembert*
o Yaourt nature/sucré*

o Orange

o Pomme

o Mandarine

o Banane Bio

o Orange

o Fruit

Pommes de terre, gésiers, noix,
croûtons, vinaigrette balsamique

Tagliatelles, poulet, tomates,
crème, citron, curry, herbes

Salade, tomate, thon, poivron,
oignon

o Blé

o Yaourt aromatisé

o Laitage

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
Produit issue de l'agriculture
Viande d'origine française
Nouvelle recette
biologique
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
Allergène

lundi 11/03/2019

mardi 12/03/2019

mercredi 13/03/2019

jeudi 14/03/2019
Ecrasé de patates
douces

vendredi 15/03/2019

samedi 16/03/2019

dimanche 17/03/2019

Allergène

lundi 11/03/2019

mardi 12/03/2019

Anhydride sulfureux
et sulfites

Porc au caramel
Salade taboulé

Boeuf aux épices
Carottes Sautées
Choux fleurs à la
lyonnaise
Purée de pois chiche

Arachides et produits
à base d'arachides

Porc au caramel

Carottes Sautées
Purée de pois chiche

Blé
Céleri

Céleri et produits à
base de céleri
Céréales

Céréales contenant
du gluten

Lasagne bolognaise
Porc au caramel

Bugnes
Lasagne bolognaise
Pommes dauphines
Porc au caramel
Salade taboulé
Spaghettis
Tarte au citron

Boeuf aux épices
Carottes Sautées
Choux de Bruxelles
Purée de pois chiche

Boeuf aux épices
Bugnes
Carottes Sautées
Pâté de campagne
Purée de pois chiche

Crustacés
Crustacés et produits
à base de crustacés

Fruits à coque

Lasagne bolognaise

Lasagne bolognaise
Porc au caramel
Tarte au citron

Carottes Sautées
Pâté de campagne
Purée de pois chiche
Salade hivernale

Gluten

mercredi 13/03/2019

Courgettes à la
tomate
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Salade paysanne aux
gésiers
Courgettes à la
tomate
Fish and chips de
Colin d'Alaska
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Courgettes à la
tomate
Poêlée paysanne
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Surimi mayonnaise
Bugnes
Courgettes à la
tomate
Fish and chips de
Colin d'Alaska
Gratin choux fleurs
brocoli
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Salade paysanne aux
gésiers
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Surimi mayonnaise
Courgettes à la
tomate
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Salade parisienne
Salade paysanne aux
gésiers
Rôti de dindonneau
sauce roquefort

Graines de sésame et
produits à base de
graines de sésame

Lasagne bolognaise

Boeuf aux épices
Purée de pois chiche

Lait

Epinards au beurre
Spaghettis

Carottes Sautées
Choux de Bruxelles

Salade paysanne aux
gésiers
Courgettes à la
tomate
Poêlée paysanne
Rôti de dindonneau
sauce roquefort

Camembert
Carottes Sautées
Delice Chèvre
Pâté de campagne
Purée de pois chiche
Yaourt aromatisé

Camembert
Courgettes à la
tomate
Fish and chips de
Colin d'Alaska
Gratin choux fleurs
brocoli
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Salade parisienne
Yaourt aromatisé

Camembert
Fromage frais nature
Lasagne bolognaise
Porc au caramel
Tarte au citron
Yaourt aromatisé

jeudi 14/03/2019
Ecrasé de patates
douces
Endives braisées
M useau vinaigrette
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Riz niçois
Salade de tagliatelles
à l'indienne

vendredi 15/03/2019

samedi 16/03/2019

Blanquette de la mer
M ousse de canard
Poulet au coca cola

Carottes et betteraves
rouges
Poêlée villageoise
Salade de cervelas
vinaigrette
Tagliatelles à la
tomate
Carottes et betteraves
rouges
Tagliatelles à la
tomate

Endives braisées
Riz niçois
Haricots beurres

Blanquette de la mer

Haricots beurres
Ecrasé de patates
douces
Endives braisées
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Purée de pommes de
terre

Blanquette de la mer

Bugnes
Endives braisées
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Purée de pommes de
terre
Salade de tagliatelles
à l'indienne

Blanquette de la mer
Blé
Cake aux légumes

dimanche 17/03/2019

Poisson bordelaise

Haricots verts aux
marrons

Poireaux à la crème
Poulet au coca cola

Carottes et betteraves
rouges
Poêlée villageoise
Tagliatelles à la
tomate

Blanquette de la mer
Blé
Bugnes
Cake aux légumes
M acaronis
M ousse de canard
Poulet au coca cola

Bugnes
Carottes et betteraves
rouges
Gateau moelleux
chocolat
Tagliatelles à la
tomate

Blé
Bugnes
Gateau moelleux
chocolat
Haricots verts aux
marrons
Pizza
Poisson bordelaise

Carottes et betteraves
rouges
Gateau moelleux
chocolat
Poêlée villageoise
Tagliatelles à la
tomate

Gateau moelleux
chocolat

Blé
Poisson bordelaise

Blanquette de la mer

Blanquette de la mer

Ecrasé de patates
douces
Endives braisées
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Blanquette de la mer
Ecrasé de patates
douces
Endives braisées
Pintade rôtie à la
Haricots beurres
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Purée de pommes de
terre
Camembert
Crème renversée
Ecrasé de patates
douces
Endives braisées
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Purée de pommes de
terre
Riz niçois
Salade de tagliatelles
à l'indienne
Vache qui rit carré
Yaourt aromatisé

Poulet au coca cola

Poêlée villageoise

Blanquette de la mer
Blé
M acaronis

Blanquette de la mer
Blé
Cake aux légumes
Camembert
M ousse de canard
Poireaux à la crème
Saint-paulin
Velouté
Yaourt aromatisé

Blé
Haricots verts aux
marrons

Camembert
Carottes et betteraves
rouges
Gateau moelleux
chocolat
Poêlée villageoise
Tagliatelles à la
tomate
Yaourt aromatisé

Blé
Camembert
Gateau moelleux
chocolat
Pizza
Poisson bordelaise
Yaourt aromatisé

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

M ollusques et
produits à base de
mollusques

Camembert
Fromage frais nature
Lasagne bolognaise
Porc au caramel
Tarte au citron
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert
Carottes Sautées
Delice Chèvre
Pâté de campagne
Purée de pois chiche
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert
Courgettes à la
tomate
Fish and chips de
Colin d'Alaska
Gratin choux fleurs
brocoli
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Salade parisienne
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Carottes Sautées
Purée de pois chiche

Courgettes à la
tomate
Fish and chips de
Colin d'Alaska
Rôti de dindonneau
sauce
roquefort
Courgettes
à la

Lasagne bolognaise
Porc au caramel

tomate
Rôti de dindonneau
sauce roquefort

Lasagne bolognaise
Salade coleslaw
Salade taboulé

Boeuf aux épices
Choux fleurs à la
lyonnaise
Pâté de campagne
Purée de pois chiche
Salade hivernale

Oeuf

Oeufs et produits à
base d'oeufs

Lasagne bolognaise
Pommes dauphines
Porc au caramel
Salade coleslaw
Salade taboulé
Spaghettis
Tarte au citron

Carottes Sautées
Pâté de campagne
Purée de pois chiche
Salade hivernale

Poisson

Poissons et produits
à base de poissons

Lasagne bolognaise
Porc au caramel

Carottes Sautées
Purée de pois chiche

Soja

Soja et produits à
base de soja

Lasagne bolognaise
Porc au caramel

Boeuf aux épices
Carottes Sautées
Pâté de campagne
Purée de pois chiche

Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Salade parisienne
Surimi mayonnaise
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Courgettes à la
tomate
Fish and chips de
Colin d'Alaska
Gratin choux fleurs
brocoli
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Surimi mayonnaise
Rôti de dindonneau
sauce
roquefort
Courgettes
à la
tomate
Fish and chips de
Colin d'Alaska
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Surimi
mayonnaise
Courgettes
à la
tomate
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Courgettes à la
tomate
Fish and chips de
Colin d'Alaska
Rôti de dindonneau
sauce roquefort
Surimi mayonnaise

Endives braisées

Riz niçois
Ecrasé de patates
douces
Endives braisées
M useau vinaigrette
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Purée de pommes de
terre
Riz niçois
Haricots beurres
Crème renversée
Endives braisées
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Purée de pommes de
terre
Riz niçois
Salade de tagliatelles
à l'indienne

Salade coleslaw

Camembert
Carottes et betteraves
rouges
Gateau moelleux
chocolat
Poêlée villageoise
Tagliatelles à la
tomate
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Blanquette de la mer

Carottes et betteraves
rouges
Tagliatelles à la
tomate

Poulet au coca cola

Carottes et betteraves
rouges
Poêlée villageoise
Salade de cervelas
vinaigrette

Blé
Camembert
Gateau moelleux
chocolat
Pizza
Poisson bordelaise
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Blanquette de la mer
Blé
Cake aux légumes
M acaronis
M ousse de canard

Endives braisées

Blanquette de la mer
Salade de thon à
l'espagnole

Choux fleurs à
la lyonnaise

mercredi 13 M ars

Salade
parisienne

Carottes et betteraves
rouges
Gateau moelleux
chocolat
Tagliatelles à la
tomate

Blé
Gateau moelleux
chocolat
Poisson bordelaise
Poisson bordelaise

Carottes et betteraves
rouges
Tagliatelles à la
tomate

Poisson bordelaise

Blanquette de la mer

Endives braisées
Purée de pommes de
terre
Riz niçois

M ousse de canard

Riz niçois

mardi 12 M ars

Haricots verts aux
marrons

Blanquette de la mer

Blanquette de la mer

Sulfites

lundi 11 M ars

Blanquette de la mer
Blé
Cake aux légumes
Camembert
M ousse de canard
Poireaux à la crème
Saint-paulin
Velouté
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Lasagne bolognaise

M outarde

M outarde et produits
à base de moutarde

Camembert
Crème renversée
Ecrasé de patates
douces
Endives braisées
Pintade rôtie à la
sauge et orange
Purée de pommes de
terre
Riz niçois
Salade de tagliatelles
à l'indienne
Vache qui rit carré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

jeudi 14 M ars

Riz niçois

vendredi 15 M ars

Cake aux
légumes

Carottes et betteraves
rouges
Gateau moelleux
chocolat
Poêlée villageoise
Tagliatelles à la
tomate
Carottes et betteraves
rouges
Salade de cervelas
vinaigrette

samedi 16 M ars
Carottes et
betteraves

Gateau moelleux
chocolat

dimanche 17 M ars

Pizza

Sulfites

lundi 11 M ars

mardi 12 M ars

188

Salade de radis
91 à la coriandre

532

363

Spaghettis
318

126
Epinards au
beurre
Pommes
dauphines

365

401

Salade taboulé
562

Fromage frais
nature
Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Camembert

39
79
52
78
80

Orange

Palette de porc
fumée
Potatoes
maison au
paprika
Choux de
Bruxelles
Carottes
Sautées
Purée de pois
chiche
Salade
hivernale

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Camembert
Delice Chèvre

Bugnes fleur
d'oranger

Rôti de
dindonneau
sauce roquefort

Pintade rôtie à
la sauge et
orange

226

431

264
159

315

346

79
52
78
80

12

Fish and chips
de Colin
d'Alaska
Poêlée
paysanne
Courgettes à la
tomate
Gratin choux
fleurs brocoli
Pommes
sautées au thym
Salade
paysanne aux
gésiers

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Camembert

Bugnes fleur
d'oranger

195

323

176
88

251

249

79
52
78
80

67
12

Haricots
beurres
Purée de
pommes de
terre
Endives
braisées
Ecrasé de
patates douces
Salade de
tagliatelles à
l'indienne

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Camembert
Vache qui rit
carré

66
12

M ousse de
canard

429

202

Pizza
109

79

M acaronis
306

391
Poireaux à la
crème

170
Epaule

362

20

Salade de radis
91 à la coriandre

Brochette de
dinde au curry

592

130
Poisson
bordelaise
Haricots verts
aux marrons

Poêlée
villageoise

Tagliatelles à la
102
tomate

91

Faux-filet
174

126

290

178

Blé
143

317

313

Blé
312

456

79
52
78
80
46

317
Salade de thon à
l'espagnole

Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Camembert
Saint-paulin

90

79
52
78
80

117
12

47
Velouté
Bugnes fleur
d'oranger

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Camembert

79
52
78
80

Yaourt
aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré
Camembert

79
52
78
80

92

Orange
97

Crème
renversée
Bugnes fleur
d'oranger

dimanche 17 M ars

Côte de porc
grillée
259

Poulet au coca
cola

55

Carottes et
betteraves
rouges

Salade de
cervelas
172
vinaigrette
Salade de radis
91 à la coriandre

Blanquette de la
mer

Banane Bio
32

166

Salade de radis à
91
la coriandre

Jambonneau

M andarine
Compote
Pomme Coing
Bugnes fleur
d'oranger

61

390

64

54
Salade de fruits

58

M useau
vinaigrette

samedi 16 M ars

Cake aux
légumes
170

Salade de radis
91 à la coriandre

Pomme

171

72
Surimi
mayonnaise

vendredi 15 M ars

Riz niçois

Salade de radis
91 à la coriandre

208

47
Tarte au citron

64

Boeuf aux
épices

Porc au caramel

jeudi 14 M ars

Salade
parisienne
49

Pâté de
campagne

Chorizo

Lasagne
bolognaise

mercredi 13 M ars

Choux fleurs à
la lyonnaise

Salade coleslaw

Salade de radis
à la coriandre

Salade de cervelas
vinaigrette

Riz niçois

117
12

Gateau
moelleux
chocolat
Bugnes fleur
d'oranger

455
12

Gateau
moelleux
chocolat
Bugnes fleur
d'oranger

455
12

