Votre entreprise : __________________________________

Menu Du 13 Au 19 Novembre 2017
lundi 13 novembre

mardi 14 novembre

mercredi 15 novembre

jeudi 16 novembre

vendredi 17 novembre

samedi & dimanche
samedi 18 novembre

o Salade de semoule au thon

Velouté de carottes a la
o
coriandre

o Choux fleurs à la lyonnaise

o Pommes au poisson

o Pizza au fromage

o Fenouil et tomates à l'orange
o Oeufs brouillés

o Saucisson sec

o Surimi mayonnaise

o Mortadelle

o Pâté de campagne

o Epaule

o Sauté de porc à l'espagnol
o Pommes vapeurs

o

o Crêpe jambon fromage +0,30 €

o Crêpe jambon fromage +0,30 €

o Crêpe jambon fromage +0,30 €

o Crêpe jambon fromage +0,30 €

o Omelette

Dos de colin au citron vert et
o
sauce fenouil
o Riz

Crêpe jambon fromage +0,30 €

o Ratatouille
Blanc de volaille à la
o
Normande

o Faux-filet

o Mijotée de mouton

Paupiette de veau à la
o
provencale

o Haricots verts aux marrons

o Petits légumes au beurre

o Aux pdt et potiron

o Poélée de haricots verts

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

o

Courgette farcie à la tomate
gratinées au parmesan

o Brochette de colin panée

o Jambon grillé

o Saucisses Grillées

o Pommes vapeurs

o Pain d'épinards

o Lentilles au jus

o Moussaka

dimanche 19 novembre
o Duo de crudité bulgare
o Salade de museau

o

o
Salade parisienne

Salade de penne à la
provençale

Iceberg, Emmental, Epaule,
Tomate, Maïs, Noix, Sauce
Salade

Penne Rigate, Thon, Piment Doux,
Ciboulette, Olive Noire, Huile
d'Olive/colza, Vinaigre blanc,
Thym, Ail, Câpres

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

Brownie noix de pécan +0,30
€

o Pomme
o Fromage blanc

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

o

o

o Blanquette de dinde aux marrons

Salade aux coeurs de palmier

Salade hivernale

Salade des massifs

Cœur de palmier, Epaule,
Concombre, Tomate, Iceberg,
Maïs, Sel, Sauce Salade

Endive, Tomate, Raisin Sec,
Epaule, Miel, Noix,
Mayonnaise

Noix, Jambon Sec, Cantal, Œuf
Dur, Lardon, Echalote, Vinaigre
Balsamique, Persil, Huile de Colza,
Echalote, Sauce salade

o
o Tomate farcie
o

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 Brownie noix de pécan +0,30 €

o Brownie noix de pécan +0,30 €

o Brownie noix de pécan +0,30 €

o Poire

o Pomme

o Clémentine

o Poire

o Laitage

o Compote

o Salade de fruits

o Liegeois

o Tarte normande

o Fruit

o

Brownie noix de pécan +0,30
€

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

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 haché
Rôti de porc

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

Assiette Anglaise
Croque Monsieur Salade
Quiche Salade

Allergène Du 13 Au 19 novembre 2017
Allergène
13-nov
Anhydride sulfureux
et sulfites
Arachides
Courgette farcie à la
Blé

Céleri

Céleri et produits à
base de céleri
Céréales
Céréales contenant
du gluten

14-nov

15-nov

16-nov

Choux fleurs à la
lyonnaise

17-nov

Macaronis gratinés

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Blanquette de dinde
aux marrons

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Blanquette de dinde
aux marrons

Jambon grillé

Jambon grillé

Blanquette de dinde
aux marrons
Tomate farcie
Macaronis gratinés

Gratin choux fleurs
brocoli
Moussaka
Pizza au fromage
Tarte normande

Crustacés

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Crustacés et
produits à base de
crustacés
Fruits à coque

Pizza au fromage

Gluten

Salade de semoule au
thon

19-nov
Salade de museau

Omelette
Haricots beurres
Salade de penne à la
provençale
Haricots beurres
Petits légumes au
beurre

tomate gratinées au
parmesan
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Haricots verts aux
marrons
Salade de semoule au
thon
Blanc de volaille à la
Blé
Normande
Velouté de carottes a
la coriandre
Pommes dauphines
Blanc de volaille à la
Blé
Normande
Salade de penne à la
Brownie noix de pécan provençale
Courgette farcie à la
Velouté de carottes a
tomate gratinées au
la coriandre
parmesan
Crêpe jambon fromage
Haricots verts aux
marrons
Salade de semoule au
thon

Brownie noix de pécan
Pommes dauphines
Salade parisienne

18-nov

Salade des massifs

Jambon grillé
Rondelé au bleu

Salade hivernale

Pizza au fromage
Salade des massifs

Blanquette de dinde
aux marrons
Tomate farcie

Allergène Du 13 Au 19 novembre 2017
Allergène
13-nov
Anhydride sulfureux
et sulfites
Arachides
Courgette farcie à la
Blé

Céleri

Céleri et produits à
base de céleri
Céréales
Céréales contenant
du gluten

14-nov

15-nov

16-nov

Choux fleurs à la
lyonnaise

17-nov

tomate gratinées au
parmesan
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Haricots verts aux
marrons
Salade de semoule au
thon
Blanc de volaille à la
Blé
Normande
Velouté de carottes a
la coriandre
Pommes dauphines
Blanc de volaille à la
Blé
Normande
Salade de penne à la
Brownie noix de pécan provençale
Courgette farcie à la
Velouté de carottes a
tomate gratinées au
la coriandre
parmesan
Crêpe jambon fromage
Haricots verts aux
marrons
Salade de semoule au
thon

Macaronis gratinés

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Blanquette de dinde
aux marrons

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Blanquette de dinde
aux marrons

Jambon grillé

Jambon grillé

Blanquette de dinde
aux marrons
Tomate farcie
Macaronis gratinés

Gratin choux fleurs
brocoli
Moussaka
Pizza au fromage
Tarte normande

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Crustacés et
produits à base de
crustacés
Fruits à coque

Pizza au fromage

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

Lait et produits à
base de lait

19-nov
Salade de museau

Omelette
Haricots beurres
Salade de penne à la
provençale
Haricots beurres
Petits légumes au
beurre

Crustacés

Gluten

18-nov

Salade des massifs

Brownie noix de pécan
Pommes dauphines
Salade parisienne

Jambon grillé
Rondelé au bleu

Salade hivernale

Blanquette de dinde
aux marrons
Tomate farcie

Pizza au fromage
Salade des massifs

Salade de semoule au
thon
Pizza au fromage

Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Haricots verts aux
marrons
Blanc de volaille à la
Normande
Brownie noix de pécan
Camembert portion
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Crêpe jambon fromage

Haricots beurres

Blé
Camembert portion
Edam
Haricots beurres
Petits légumes au
beurre
Pommes vapeurs
Velouté de carottes a

Camembert portion
Jambon grillé
Pain d'épinards
Rondelé au bleu
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Liegeois
Macaronis gratinés
Poélée de haricots
verts
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Omelette

Blanquette de dinde
aux marrons
Salade de museau

Camembert portion
Gratin choux fleurs
brocoli
Moussaka
Pizza au fromage
Pommes vapeurs
Riz
Salade des massifs

Camembert portion
Pommes vapeurs
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Blanquette de dinde
aux marrons
Camembert portion
Duo de crudité bulgare
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Lait et produits à
base de lait

Haricots verts aux
marrons
Blanc de volaille à la
Normande
Brownie noix de pécan
Camembert portion
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Crêpe jambon fromage
Fromage blanc battu
portion
Fromage frais fouetté
Salade de semoule au
thon
Salade parisienne
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Blé
Camembert portion
Edam
Haricots beurres
Petits légumes au
beurre
Pommes vapeurs
Velouté de carottes a
la coriandre
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Jambon grillé
Pain d'épinards
Rondelé au bleu
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Liegeois
Macaronis gratinés
Poélée de haricots
verts
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Camembert portion
Gratin choux fleurs
brocoli
Moussaka
Pizza au fromage
Pommes vapeurs
Riz
Salade des massifs
Vache qui rit carré
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Mollusques

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Mollusques et
produits à base de
mollusques
Moutarde

Pizza au fromage

Surimi mayonnaise

Moutarde et
produits à base de
moutarde

Salade parisienne

Surimi mayonnaise

Oeuf

Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Haricots verts aux
marrons
Pommes dauphines
Salade de semoule au
thon
Blanc de volaille à la
Normande
Brownie noix de pécan
Crêpe jambon fromage

Surimi mayonnaise
Haricots beurres
Salade de penne à la
provençale

Oeufs et produits à
base d'oeufs

Surimi mayonnaise
Blé
Velouté de carottes a
la coriandre

Choux fleurs à la
lyonnaise
Choux fleurs à la
lyonnaise
Salade aux coeurs de
palmier

Jambon grillé
Pain d'épinards

Poissons et
produits à base de
poissons

Salade de semoule au Surimi mayonnaise
thon
Salade de penne à la
provençale

Soja et produits à
base de soja

Brownie noix de pécan
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan

Sulfites

Pommes dauphines

Blanquette de dinde
aux marrons
Camembert portion
Duo de crudité bulgare
Tomate farcie
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Pommes au poisson
Salade hivernale

Pizza au fromage
Salade des massifs

Salade de museau

Macaronis gratinés

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Blanquette de dinde
aux marrons
Salade de museau

Pommes au poisson
Salade hivernale

Gratin choux fleurs
brocoli
Pizza au fromage
Salade des massifs

Surimi mayonnaise

Poisson

Camembert portion
Pommes vapeurs
Yaourt aromatisé
Yaourt nature
Yaourt sucré

Omelette
Ratatouille

Blanquette de dinde
aux marrons
Duo de crudité bulgare
Tomate farcie

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Jambon grillé

Pommes au poisson

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

Liegeois

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Tomate farcie

Salade des massifs

Salade de museau

Surimi mayonnaise

Moutarde
Moutarde et
produits à base de
moutarde

Salade parisienne

Surimi mayonnaise

Oeuf

Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan
Haricots verts aux
marrons
Pommes dauphines
Salade de semoule au
thon
Blanc de volaille à la
Normande
Brownie noix de pécan
Crêpe jambon fromage

Surimi mayonnaise
Haricots beurres
Salade de penne à la
provençale

Oeufs et produits à
base d'oeufs

Surimi mayonnaise
Blé
Velouté de carottes a
la coriandre

Choux fleurs à la
lyonnaise
Choux fleurs à la
lyonnaise
Salade aux coeurs de
palmier

Jambon grillé
Pain d'épinards

Pommes au poisson
Salade hivernale

Pizza au fromage
Salade des massifs

Salade de museau

Macaronis gratinés

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Blanquette de dinde
aux marrons
Salade de museau

Pommes au poisson
Salade hivernale

Gratin choux fleurs
brocoli
Pizza au fromage
Salade des massifs

Surimi mayonnaise

Poisson

Poissons et
produits à base de
poissons

Salade de semoule au Surimi mayonnaise
thon
Salade de penne à la
provençale

Soja et produits à
base de soja

Brownie noix de pécan
Courgette farcie à la
tomate gratinées au
parmesan

Sulfites

Pommes dauphines

Omelette
Ratatouille

Blanquette de dinde
aux marrons
Duo de crudité bulgare
Tomate farcie

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Jambon grillé

Pommes au poisson

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

Liegeois

Dos de colin au citron
vert et sauce fenouil

Tomate farcie

Salade des massifs

Salade de museau

