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LES VIANDES 
& VOLAILLES

Joue de Boeuf
Joue de boeuf mijoté à basse température dans une sauce 
à base de vin rouge réduit, liée à la moutarde et au raifort, 
le tout agrémenté d’échalotes fondantes.

sauce raifort et échalotes

RoGnons de veau
Rognons de veau émincés et blanchis, cuisinés 
dans une sauce à base de crème, fond de veau, vin rouge 
et de Porto rouge. 

sauce Porto 

Boeuf
Morceaux de bœuf origine France dorés au four puis 
mijotés dans une sauce à base de vin blanc, parfumée 
avec du thym et du cumin et agrémentée de tronçons de 
carottes généreux.

aux carottes

NOUVEAUTÉ



Sauté de veau
Sautés de veau dorés au four puis cuisinés 
dans une sauce tomate aux notes d’ail et d’oignon, 
agrémentée de champignons de Paris émincés.

marengo

Sauté de veau
Sautés de veau dorés au four puis cuisinés dans une sauce 
riche en crème, à base d’une réduction de vin blanc 
et de trompettes-de-la-mort.

sauce crémeuse et trompettes de la mort

LE 
GIBIER
Civet de cerf
Sautés de cerf marinés au vin rouge et aromates et dorés 
au four. Le cerf est ensuite mijoté dans une sauce à base 
de fond de gibier et de vin rouge ainsi que de gelée de 
groseille et de Brandy qui adoucissent la recette. Le tout 
est accompagné d’une garniture de marrons.

St Hubert et marrons

Sauté de sanglier
Sauté de sanglier mariné au vin rouge et aromates. Les 
morceaux sont braisés et cuisinés dans une sauce à base 
de vin rouge, d’échalotes, de poivre concassé, de moutarde 
et d’un filet de vinaigre. Le tout est lié au sang et rehaussé 
d’une touche de Brandy.

sauce poivrade 

Disponible de début novembre à fin décembre



Embeurrée de pommes 
de terre
Pommes de terre montées au beurre, agrémentées 
de Cantal AOP.

au Cantal AOP 

LES 
GARNITURES

LES 
POISSONS

Cassolette de moules
Moules décoquillées cuisinées dans une sauce à base 
de crème, parfumée au vin blanc et richement garnie 
de champignons de Paris émincés. 
Un produit multi services.

à la crème et champignons de Paris

Turban de sole tropicale
Filet de sole farci, présenté en turban, accompagné d’une 
sauce crémée aux échalotes, tomates et jus de citron, 
le tout rehaussée de Whisky. Un produit sans arête.

à la crème de whisky 



NOUVEAUTÉ

LES PLATS 
COMPLETS

Cassoulet
Haricots blancs cuisinés à la graisse de canard, agrémentés 
d’oignons et d’une base tomatée.  Des manchons de canard 
confits, des saucisses de Toulouse et des rondelles de 
saucisson à l’ail composent également ce plat typique.

Tartiflette
Rondelles de pommes de terre agrémentées de lardons et 
d’oignons cuisinés dans une sauce onctueuse au lait et au 
reblochon.

Fondant de porc
Plat emblématique de la cuisine française, idéal pour un 
repas chaleureux et réconfortant.  
Pavé d’épaule de porc accompagné de ses lentilles vertes 
cuisinées aux petits oignons, carottes et graisse de canard.

aux lentilles cuisinées



Code Poids poche Poids portion 
mis en œuvre

Nombre de 
portions PCB DLC

(jours)
Temps de 
réchauffe

Rognons de veau
sauce Porto

43 002 2,4 Kg 240 g 10 2 14 45-50 min

Joue de bœuf
sauce raifort et échalotes  44 798 2,2 Kg 220 g 10 2 14 40-45 min

Boeuf aux carottes 89867 2,2 Kg 275 g 8 2 14 45-50 min

Sauté de veau
marengo  89 871 2,2 Kg 220 g 10 2 14 40-45 min

Sauté de veau
sauce crémeuse et trompettes 
de la mort

40 049 1,9 Kg 190 g 10 2 14 35-40 min

Civet de cerf
St Hubert et marrons

40 127 1,7 Kg 170 g 10 2 14 30-35 min

Sauté de sanglier
sauce poivrade 112 583 1,7 Kg 170 g 10 2 14 35-40 min

Turban de sole tropicale
à la crème de whisky

40 114 1,2 Kg 200g 6 2 14 20-25 min

Cassolette de moules
à la crème et champignons de Paris  113 014 2,0 Kg 125g 16 2 14 30-35 min

Embeurée de pommes de terre
au Cantal AOP 94 185 1,5 Kg 125 g 12 2 14 30-35 min

Tartiflette 22 151 2,8 Kg 280g 10 1 14 45-50 min

Cassoulet 39 791 2,95 Kg 590g 5 2 14 45-50 min

Fondant de porc
aux lentilles cuisinées
 

121 343 2,3 Kg 380g 6 2 14 45-50 min

à 85/90°C environ. dans l’eau frémissante.*Réchauffage au four vapeur ou bain marie :

NOUVEAUTÉ

NOUVEAUTÉ
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