
o
Céleri mayonnaise au 
curry

o
Velouté de carottes à la 
coriandre

o
Choux blanc à la 
strasbourgeoise

o Salade de museau o
Salade de Tomates 
Andalouse

o Nems à la volaille o Pizza au fromage

o Chorizo o Pâté de campagne o Saucisson à l'ail o Cervelas vinaigrette o Mortadelle o Surimi mayonnaise o Pâté de tête

o
Oeufs durs mimosa 
+1,00€

o
Oeufs durs mimosa 
+1,00€

o
Oeufs durs mimosa 
+1,00€

o
Oeufs durs mimosa 
+1,00€

o
Oeufs durs mimosa 
+1,00€

o
Oeufs durs mimosa 
+1,00€

o
Oeufs durs mimosa 
+1,00€

o
Sauté de porc à la 
moutarde

o Rôti de boeuf o
Paupiette de veau à la 
provencale

o Wok de dinde au basilic o
Filet de merlu aux 
crevettes

o Escalope cordon bleu o
Blanc de poulet crême 
lardons

o Tagliatelles o Pommes Paillasson o Poêlée villageoise o Riz o Pommes vapeurs o Poêlée de légumes o Haricots verts au beurre

o Moussaka o
Fricassée de foies de 
volaille

o
Brochette de dinde 
marinée

o Rissolette de veau o Andouillette grillée o Tortelloni au saumon o
Côte de mouton au citron 
et romarin

o o
Haricots beurres aux 
lardons

o Carottes à l'orientales o Epinards au beurre o Pommes noisettes o o Purée

o 0-janv. o 0-janv. o 0-janv. o 0-janv. o 0-janv. o 0-janv. o 0-janv.o 0-janv. So 0-janv. o 0-janv. o 0-janv. o 0-janv. o 0-janv. o 0-janv.
o

Salade de tagliatelles 
o Salade sicilienne o Salade hivernale o

Salade de penne à la 
o Salade viking o

Menu Du 1er Au 7 Mars 2021

Votre entreprise : __________________________________

dimanche 7 Marsjeudi 4 Mars samedi 6 Marslundi 1 Mars mardi 2 Mars mercredi 3 Mars vendredi 5 Mars

o
Salade de tagliatelles 
reggiano

o Salade sicilienne o Salade hivernale o
Salade de penne à la 
grecque

o Salade viking o

#N/A

o Yaourt nature/aromatisé o Yaourt nature/aromatisé o Yaourt nature/aromatisé o Yaourt nature/aromatisé o Yaourt nature/aromatisé o Yaourt nature/aromatisé o Yaourt nature/aromatisé

o Fromage/Camembert* o Fromage/Camembert* o Fromage/Camembert* o Fromage/Camembert* o Fromage/Camembert* o Fromage/Camembert* o Fromage/Camembert*

o Crème brûlée +1,00€ o Crème brûlée +1,00€ o Crème brûlée +1,00€ o Crème brûlée +1,00€ o Crème brûlée +1,00€ o Crème brûlée +1,00€ o Crème brûlée +1,00€

o Velouté o Velouté o Velouté o Velouté o Velouté o Velouté o Laitage

o
Fromage blanc sur coulis 
de fruits

o
Fromage blanc sur coulis 
de fruits

o
Fromage blanc sur coulis 
de fruits

o
Fromage blanc sur coulis 
de fruits

o
Fromage blanc sur coulis 
de fruits

o
Fromage blanc sur coulis 
de fruits

o
Fromage blanc sur coulis 
de fruits

o  Flan pâtissier o  Flan pâtissier o  Flan pâtissier o  Flan pâtissier o  Flan pâtissier o Pâtisserie o Pâtisserie

o Compote o Compote o Compote o Compote o Compote o Compote o Compote 

o Salade de fruits o Salade de fruits o Salade de fruits o Salade de fruits o Salade de fruits o Salade de fruits o Salade de fruits

o Fruit o Fruit o Fruit o Fruit o Fruit o Fruit o Fruit

Salade, tomates, jambon sec, 
parmesan, olives, croûtons, 
herbes

Tagliatelles, poulet, tomates, 
avocat, parmesan, pignons

Endives, épaule, tomates, 
miel, mayonnaise, raisins

Salade, concombres, 
saumon, œufs, tomates, 
citron

Penne, salade, tomate, 
courgette, féta, olives, herbes, 
huile colza-olive olive/colza, 
vinaigre balsamique



Produit de France Circuit court Nouvelle recette Bleu Blanc Cœur
* RAYER LA MENTION INUTILE

Blanc de poulet basse température Carottes persillées
Jambon au torchon OU Jambon sec Haricots verts
Longe de porc basse température Pâtes au fromage Croque Monsieur Salade

Pièce du boucher Potatoes maison Quiche Salade
Steak haché Pommes dauphines

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

ET TOUS LES JOURS AU CHOIX

Produit issue de l'agriculture 
biologique

Maison Pauillac- 27 rue Pomme d'Or - 33000 Bordeaux - www.pauillac-traiteur.fr - Tél, : 05 56 01 03 65  - commande@pauillac-traiteur.fr

Allergène lundi 01/03/2021 mardi 02/03/2021 mercredi 03/03/2021 jeudi 04/03/2021 vendredi 05/03/2021 samedi 06/03/2021 dimanche 07/03/2021

Anhydride sulfureux 
et sulfites

Salade de tagliatelles 
reggiano

Sauté de porc à la 
moutarde Saucisson à l'ail

Cervelas vinaigrette
Pommes  forestières

Salade de museau
Salade de penne à la 

grecque
Filet de merlu aux 

crevettes
Nems à la volaille

Poêlée de légumes

Côte de mouton au 
citron et romarin

Pâté de tête

Arachides et produits 
à base d'arachides

Salade de tagliatelles 
reggiano Pizza au fromage

Blé
Salade de tagliatelles 

reggiano
Paupiette de veau à la 

provencale

Céleri
Salade de tagliatelles 

reggiano
Paupiette de veau à la 

provencale

Céleri et produits à 
base de céleri

Céleri mayonnaise au 
curry

Endive au jus
Pâté de campagne

Velouté de carottes à 
la coriandre

Carottes à l'orientales
Poêlée villageoise

Cervelas vinaigrette
Salade de museau

Filet de merlu aux 
crevettes

Haricots plats

Escalope cordon bleu
Nems à la volaille

Poêlée de légumes
Surimi mayonnaise

Haricots verts au 
beurre
Purée

Céréales contenant 
du gluten

Moussaka
Pommes dauphines

Salade de tagliatelles 
reggiano

Tagliatelles

Endive au jus
Pâté de campagne

Pommes Paillasson
Salade sicilienne

Velouté de carottes à 
la coriandre

Beignets de salsifis
Choux blanc à la 
strasbourgeoise

Paupiette de veau à la 
provencale

Poêlée villageoise
Saucisson à l'ail

Semoule aux raisins

Cervelas vinaigrette
Gratin choux fleurs 

brocoli
Portion Flan pâtissier

Rissolette de veau
Salade de museau

Salade de penne à la 
grecque

Wok de dinde au 
basilic

Filet de merlu aux 
crevettes

Haricots plats
Pommes noisettes

Escalope cordon bleu
Nems à la volaille

Poêlée de légumes
Surimi mayonnaise

Tortelloni au saumon

Haricots verts au 
beurre

Pizza au fromage
Purée

Crustacés et produits 
à base de crustacés

Filet de merlu aux 
crevettes

Nems à la volaille
Poêlée de légumes
Surimi mayonnaise Pizza au fromage

Fruits à coque

Chorizo
Salade de tagliatelles 

reggiano
Tartare ail et fines 

herbes Pâté de campagne

Choux blanc à la 
strasbourgeoise
Salade hivernale Portion Flan pâtissier

Escalope cordon bleu
Nems à la volaille

Poêlée de légumes Pizza au fromage
Graines de sésame et 
produits à base de 
graines de sésame

Salade de tagliatelles 
reggiano Endive au jus Poêlée villageoise Salade de museau

Filet de merlu aux 
crevettes

Haricots plats Poêlée de légumes

Haricots verts au 
beurre

Pizza au fromage

Salade de tagliatelles 
Petits pois à la 

française
Carottes à l'orientales
Paupiette de veau à la 

Lait
reggiano

Tagliatelles
Velouté de carottes à 

la coriandre
provencale

Semoule aux raisins
Epinards au beurre

Riz Purée
Camembert

Chorizo



Lait et produits à base 
de lait

Chorizo
Fondue de poireaux

Moussaka
Salade de tagliatelles 

reggiano
Sauté de porc à la 

moutarde
Tartare ail et fines 

herbes
Velouté fruix

Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Camembert
Endive au jus

Pâté de campagne
Pommes Paillasson
Saint-paulin portion

Salade sicilienne
Velouté de carottes à 

la coriandre
Yaourt aromatisé

Yaourt nature

Camembert
Choux blanc à la 
strasbourgeoise

Fromage blanc sur 
coulis de fruits

Paupiette de veau à la 
provencale

Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Camembert
Cervelas vinaigrette
Gratin choux fleurs 

brocoli
Portion Flan pâtissier
Salade de penne à la 

grecque
Spécialité fromagère 

fouettée nature
Yaourt aromatisé

Yaourt nature

Cabrette
Camembert

Filet de merlu aux 
crevettes

Pommes vapeurs
Salade de Tomates 

Andalouse
Yaourt aromatisé

Yaourt nature

Camembert
Escalope cordon bleu

Nems à la volaille
Poêlée de légumes

Tortelloni au saumon
Yaourt aromatisé

Yaourt nature

Blanc de poulet crême 
lardons

Camembert
Haricots verts au 

beurre
Pizza au fromage

Purée
Yaourt aromatisé

Yaourt nature
Mollusques et 
produits à base de 
mollusques

Nems à la volaille
Poêlée de légumes
Surimi mayonnaise Pizza au fromage

Moutarde et produits 
à base de moutarde

Céleri mayonnaise au 
curry

Oeufs durs mimosa
Sauté de porc à la 

moutarde

Endive au jus
Oeufs durs mimosa
Pâté de campagne

Choux blanc à la 
strasbourgeoise

Oeufs durs mimosa
Paupiette de veau à la 

provencale
Poêlée villageoise
Salade hivernale
Saucisson à l'ail

Cervelas vinaigrette
Oeufs durs mimosa
Salade de museau

Filet de merlu aux 
crevettes

Haricots plats
Oeufs durs mimosa
Salade de Tomates 

Andalouse

Escalope cordon bleu
Nems à la volaille

Oeufs durs mimosa
Poêlée de légumes
Surimi mayonnaise

Haricots verts au 
beurre

Oeufs durs mimosa
Pâté de tête

Purée

Oeuf
Salade de tagliatelles 

reggiano
Paupiette de veau à la 

provencale
Céleri mayonnaise au 

curry
Oeufs durs mimosa
Pommes dauphines

Salade de tagliatelles 

Endive au jus
Oeufs durs mimosa
Pâté de campagne

Choux blanc à la 
strasbourgeoise

Oeufs durs mimosa
Paupiette de veau à la 

provencale

Gratin choux fleurs 
brocoli

Oeufs durs mimosa
Portion Flan pâtissier

Filet de merlu aux 
crevettes

Oeufs durs mimosa
Salade de Tomates 

Escalope cordon bleu
Nems à la volaille

Oeufs durs mimosa
Poêlée de légumes Oeufs durs mimosa

Oeufs et produits à 
base d'oeufs

Salade de tagliatelles 
reggiano

Tagliatelles

Pâté de campagne
Velouté de carottes à 

la coriandre

provencale
Salade hivernale
Saucisson à l'ail

Portion Flan pâtissier
Salade de penne à la 

grecque

Salade de Tomates 
Andalouse

Salade viking

Poêlée de légumes
Surimi mayonnaise

Tortelloni au saumon

Oeufs durs mimosa
Pizza au fromage

Purée

Poissons et produits 
à base de poissons

Filet de merlu aux 
crevettes

Salade viking

Escalope cordon bleu
Nems à la volaille

Poêlée de légumes
Surimi mayonnaise

Tortelloni au saumon Pizza au fromage

Soja et produits à 
base de soja

Salade de tagliatelles 
reggiano

Endive au jus
Pâté de campagne

Choux blanc à la 
strasbourgeoise

Paupiette de veau à la 
provencale

Poêlée villageoise
Saucisson à l'ail

Portion Flan pâtissier
Rissolette de veau
Wok de dinde au 

basilic Haricots plats

Escalope cordon bleu
Nems à la volaille

Poêlée de légumes
Surimi mayonnaise

Tortelloni au saumon Purée
Sulfites Salade de museau



KiloCalories

Céleri 
mayonnaise au  157

Velouté de 
carottes à la  226

Choux blanc à 
la  195

Salade de 
museau  169

Salade de 
Tomates  46

Nems à la 
volaille  146

Pizza au 
fromage  167

Chorizo
Pâté de 

campagne  64
Saucisson à l'ail

 57
Cervelas 

vinaigrette  63
Mortadelle

 63
Surimi 

mayonnaise  58
Pâté de tête

 41
Oeufs durs 

mimosa  150
Oeufs durs 

mimosa  150
Oeufs durs 

mimosa  150
Oeufs durs 

mimosa  150
Oeufs durs 

mimosa  150
Oeufs durs 

mimosa  150
Oeufs durs 

mimosa  150

Sauté de porc à 
la moutarde

 290
Rôti de boeuf

 136

Paupiette de 
veau à la 

provencale  333

Wok de dinde 
au basilic

 240

Filet de merlu 
aux crevettes

 156

Escalope 
cordon bleu

 269

Blanc de poulet 
crême lardons

 284

Moussaka
 485

Fricassée de 
foies de volaille  229

Brochette de 
dinde marinée  142

Rissolette de 
veau  291

Andouillette 
grillée  326

Tortelloni au 
saumon  245

Côte de mouton 
au citron et  5

Tagliatelles
 258

Pommes 
Paillasson  286

Poêlée 
villageoise  143

Riz
 317

Pommes 
vapeurs  194

Haricots verts 
au beurre  69

Haricots 
beurres aux 

lardons  104

Carottes à 
l'orientales

 117

Epinards au 
beurre

 365

Pommes 
noisettes

 382
Fondue de 
poireaux  134

Endive au jus
 78

Beignets de 
salsifis  327

Gratin choux 
fleurs brocoli  88

Haricots plats
 74

Poêlée de 
légumes  57

Purée
 315

Pommes 
dauphines  401

Petits pois à la 
française  224

Semoule aux 
raisins  388

Pommes  
forestières  391

Frites de 
patates douces  356

Salade de 
tagliatelles  425

Salade 
sicilienne  288

Salade 
hivernale  346

Salade de 
penne à la  417

Salade viking
 213

dimanche 7 mars 2021samedi 6 mars 2021lundi 1 mars 2021 mardi 2 mars 2021 mercredi 3 mars 2021 jeudi 4 mars 2021 vendredi 5 mars 2021

tagliatelles  425 sicilienne  288 hivernale  346 penne à la  417
Salade viking

 213

Tartare ail et 
fines herbes

 54

Saint-paulin 
portion

 92
Camembert

 80

Spécialité 
fromagère 

fouettée nature  61
Cabrette

 32

Yaourt 
aromatisé

 79

Yaourt 
aromatisé

 79

Camembert
 80

Camembert
 80

Yaourt 
aromatisé  79

Camembert
 80

Camembert
 80

Camembert
 80

Camembert
 80

Yaourt 
aromatisé  79

Yaourt 
aromatisé  79

Yaourt nature
 50

Yaourt 
aromatisé  79

Yaourt 
aromatisé  79

Yaourt nature
 50

Yaourt nature
 50

Yaourt nature  50 Yaourt nature  50 Yaourt nature  50 Yaourt nature  50

Velouté fruix
 117

Compote
 66

Fromage blanc 
sur coulis de 

fruits  99

Portion Flan 
pâtissier

 234

Salade de fruits 
d'Eté BIO

 52

Orange
 47

Poire 
Conférence  60

Pomme CRIPS 
Pink

Orange
 47

Poire Abate
 67

Camembert
 80

Camembert
 80

Yaourt sucré
 78

Yaourt sucré
 78

Camembert
 80

Camembert
 80

Camembert
 80

Gouda portion  79

Salade de fruits
 67

Compote
 66

Crème dessert 
chocolat  162

Fromage blanc 
sucré portion  156

Beignet au 
chocolat  296

Bugnes
 12

Bugnes
 12

Pomme CRIPS 
Pink

Banane
 97

Orange
 47

Poire
 67

Pomme CRIPS 
Pink

Bugnes  12 Bugnes  12 Bugnes  12 Bugnes  12 Bugnes  12


