Votre entreprise : __________________________________

MenuDu 18 Au 24 septembre 2017
lundi 18 septembre

mardi 19 septembre

jeudi 21 septembre

mercredi 20 septembre

vendredi 22 septembre

SAMEDI & DIMANCHE
samedi 23 septembre

o Taboulé de boulgour

o Salade de pastèque et féta

Salade de tomates à
o
l'espagnole

o Choux rouges vinaigrette

o Feuilleté au fromage

o Salade concombres et maïs
o Cervelas vinaigrette
o Faux-filet

o Chorizo

o

Smoothie de betteraves +0,30
€

o Terrine de lapin aux noisettes

o

Smoothie de betteraves +0,30
€

o Museau vinaigrette

o

Smoothie de betteraves +0,30
€

o Jambon sec

o

Smoothie de betteraves +0,30
€

o Rillettes

o

Smoothie de betteraves +0,30
€

o Choux de Bruxelles crême moutarde

o Palette de porc fumée
o Purée de céleris

Dinde aux poivrons et noix de
o
cajou

o Emincé de boeuf barbecue

Sauté de porc aux
o
champignons

o Poulet rôti

o Saumon mariné au gingembre

o Tagliatelles

o Poélée de haricots verts

o Pommes paysannes

o Riz

o Pommes vapeurs

o Oeufs pochés

o Saucisses Grillées

o Brochette de colin panée

o Steak haché

o Jambonneau

o Epinards béchamel

o Purée St Germain maison

o Carotte à la crême

o Tian de légumes au romarin

o Ratatouille

o
o
o
o

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

dimanche 24 septembre
o Radis à la croq'
o Jambon de dinde

o

Salade de tagliatelles à la
chinoise

o

Tagliatelles, émincée dinde,
champignons, sauce aigre douce, noix
de cajou, crème légère

o

o

o

Salade forestière

Salade paysanne aux gésiers

Salade viking

Salade de pâtes au melon,
jambon et basilic

Iceberg, tomates cerise, champignons,
haricots verts, jambon sec, emmental,
lardons fumés, balsamique

Pommes de terre, gésier de dinde,
creneaux de noix, persil, balsamique,
baguette

Iceberg, concombre, tomate et œuf,
tranchette de saumon fumé persil,
citron vert

Melon de France, jambon sec,
papillons, tomate, basilic, citron,
vinaigre de Xérès

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

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

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

o Pana Cotta maison +0,30 €

o Pana Cotta maison +0,30 €

o Pana Cotta maison +0,30 €

o Pana Cotta maison +0,30 €

o Pana Cotta maison +0,30 €

o Pomme
o Paris-Brest

o Prunes
o Liegeois

o Pêche
o Salade de fruits

o Prunes
o Velouté

o Raisin
o Compote

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

Origine française
Produit provenant d'un acteur local

Nouvelle recette
* RAYER LA MENTION INUTILE

o Escalope viennoise
o Pâtes au pesto
o Tomate farcie

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

o Laitage
o Fruit

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
Blanc de poulet
Côte de mouton
Jambon au torchon
Jambon Sec
Pièce du boucher
Steak hâché
Rôti de porc

Carottes persillées
Haricots verts
Pâtes au fromage
Pommes chips
Pommes dauphines
Pommes frites

Assiette Anglaise
Croque Monsieur Salade
Quiche Salade

Allergène : Menu principal Du 18/09/2017 Au 24/09/2017
Allergène

lundi 18/09/2017

mardi 19/09/2017

mercredi 20/09/2017

jeudi 21/09/2017

vendredi 22/09/2017

samedi 23/09/2017

Anhydride sulfureux et
sulfites

Smoothie de betteraves

Salade forestière

Emincé de boeuf
barbecue
Museau vinaigrette
Salade paysanne aux
gésiers

Choux rouges
vinaigrette

Salade de pâtes au
melon,jambon et basilic

Cervelas vinaigrette
Choux de Bruxelles
crême moutarde
Salade concombres et
maïs

Arachides et produits
à base d'arachides
Blé

Céleri
Céleri et produits à
base de céleri

Céréales
Céréales contenant du
gluten

Crustacés et produits
à base de crustacés
Fruits à coque

dimanche 24/09/2017

Salade forestière
Salade de tagliatelles à la
chinoise
Tagliatelles
Emincé de dinde aux poivrons
et noix de cajou
Epinards béchamel
Haricots plats
Pommes dauphines
Emincé de dinde aux poivrons
et noix de cajou
Paris-Brest
Salade de tagliatelles à la
chinoise
Taboulé de boulgour
Tagliatelles

Paris-Brest
Pommes dauphines

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

Taboulé de boulgour

Lait et produits à base
de lait

Camembert portion
Emincé de dinde aux poivrons
et noix de cajou
Epinards béchamel
Pana Cotta maison
Paris-Brest
Salade de tagliatelles à la
chinoise
Smoothie de betteraves

Macaronis gratinés

Pâtes au pesto

Fenouil braisé
Pommes de terre
savoyarde

Macaronis gratinés
Terrine de lapin aux
noisettes

Rondelé aux noix
Terrine de lapin aux
noisettes

Fenouil braisé
Pommes de terre
savoyarde
Salade paysanne aux
gésiers

Petits pois au citron

Salade de pâtes au
melon,jambon et basilic

Choux de Bruxelles
crême moutarde
Purée de céleris

Tomate farcie

Petits pois au citron

Feuilleté au fromage
Salade de pâtes au
melon,jambon et basilic

Purée de céleris

Escalope viennoise
Jambon de dinde
Pâtes au pesto
Tomate farcie

Pommes de terre
savoyarde
Pommes de terre
savoyarde
Salade paysanne aux
gésiers

Purée de céleris

Pommes de terre
savoyarde
Emincé de boeuf
barbecue
Fenouil braisé
Camembert portion
Liegeois chocolat
Macaronis gratinés
Poélée de haricots
verts
Purée St Germain
maison
Rondelé aux noix
Salade de pastèque et

Camembert portion
Carotte à la crême
Pommes de terre
savoyarde
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Purée de céleris

Choux rouges
vinaigrette
Sauté de porc aux
champignons
Camembert portion
Petits pois au citron
Riz
Sauté de porc aux
champignons
Tomme noire portion
Velouté fruix
Yaourt aromatisé
Yaourt nature

Camembert portion
Feuilleté au fromage
Petit moulé
Pommes vapeurs
Riz
Salade de pâtes au
melon,jambon et basilic
Salsifis sautés au beurre
Yaourt aromatisé

Camembert portion
Choux de Bruxelles
crême moutarde
Purée de céleris
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Jambon de dinde
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Taboulé de boulgour
Tagliatelles
Crustacés et produits
à base de crustacés
Fruits à coque

Paris-Brest
Pommes dauphines

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

Taboulé de boulgour

Lait et produits à base
de lait

Camembert portion
Emincé de dinde aux poivrons
et noix de cajou
Epinards béchamel
Pana Cotta maison
Paris-Brest
Salade de tagliatelles à la
chinoise
Smoothie de betteraves
Tagliatelles
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Rondelé aux noix
Terrine de lapin aux
noisettes

Emincé de boeuf
barbecue
Fenouil braisé
Camembert portion
Liegeois chocolat
Macaronis gratinés
Poélée de haricots
verts
Purée St Germain
maison
Rondelé aux noix
Salade de pastèque et
féta
Salade forestière
Terrine de lapin aux
noisettes
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Choux rouges
vinaigrette
Sauté de porc aux
champignons
Camembert portion
Petits pois au citron
Riz
Sauté de porc aux
champignons
Tomme noire portion
Velouté fruix
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Feuilleté au fromage
Petit moulé
Pommes vapeurs
Riz
Salade de pâtes au
melon,jambon et basilic
Salsifis sautés au beurre
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Emincé de boeuf
barbecue
Museau vinaigrette
Pommes de terre
savoyarde
Salade de tomates à
l'espagnole

Sauté de porc aux
champignons

Pommes dauphines
Salade de tagliatelles à la
chinoise
Tagliatelles
Emincé de dinde aux poivrons
et noix de cajou
Oeufs pochés
Paris-Brest
Salade de tagliatelles à la
chinoise

Macaronis gratinés

Fenouil braisé

Choux rouges
vinaigrette

Terrine de lapin aux
noisettes

Pommes de terre
savoyarde

Petits pois au citron
Salade viking

Ratatouille
Salade de pâtes au
melon,jambon et basilic

Salade viking

Feuilleté au fromage
Saumon mariné au
gingembre

Purée St Germain
maison

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

Poissons et produits à
base de poissons

Soja
Soja et produits à base
de soja
Sulfites

Camembert portion
Carotte à la crême
Pommes de terre
savoyarde
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Purée de céleris

Camembert portion
Choux de Bruxelles
crême moutarde
Purée de céleris
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Jambon de dinde
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Pommes de terre
savoyarde
Pommes de terre
savoyarde

Moutarde et produits à
base de moutarde

Oeufs et produits à
base d'oeufs

Purée de céleris

Pommes de terre
savoyarde

Lupin et produits à
base de lupin
Mollusques et
produits à base de
mollusques
Moutarde

Oeuf

Pommes de terre
savoyarde
Pommes de terre
savoyarde
Salade paysanne aux
gésiers

Paris-Brest
Pommes dauphines

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

Purée de céleris

Escalope viennoise
Jambon de dinde
Tomate farcie

Purée de céleris

Tomate farcie

Sauté de porc aux
champignons
Saumon mariné au
gingembre
Choux rouges
vinaigrette

