Entrées

Salade saumon et haricots

Artichauts

Soupe complète céréales

Asperges au fromage blanc

Soupe complète aux nouilles

Ballotins de foie gras

Soupe de gambas

Bouillon aux lettres

Soupe de lait coco aux fruits

Boulettes de veau et menthe
Brandade de morue
Bo bun
Caviar d’aubergines
Champignons à la grecque
Rillettes saumon et wasabi
Salade haricots blancs
Salade petit pois radis
Salade quinoa pêche

Plats
Agneau forestier
Andouillettes au vin blanc
Ballotines de volailles
Bibimpap express

Foie gras pommes pâin d’épices
Gratin chou fleur Beaufort
Harira légumes
Hummus
Jambon pommes moutarde

Blanquette de saumon coco

Lotte aux lardons

Blanquette de veau

Lotte à l’américaine

Blanquette de volailles express

Lotte chermoula

Bœuf Korma express

Légumes à l’aigre doux

Bœuf à la Catalane

Mafé de volaille

Bœuf aux airelles

Maquereau miso

Bœuf Bourguignon à l’italienne

Marmitte espagnol

Bœuf bourguignon Thai

Merlu au court bouillon

Calamars tomates

Mignon de porc à la papaye

Canard aux agrumes

Minestrone express au crabe

Cassoulet express

Minestrone tutto verde

Champignons à la grecque

Moules marinières

Chili con carne

One pot pasta légumes chèvre

Colin aux petites crevettes

One pot pasta marinière

Coquillettes aux légumes

One pot pasta poulet fromage

Coquillet ‘otto jambon italien

One pot pasta thon et citron

Couscous

One pot pasta saumon épinards

Crevettes à la coriandre

Pain de poisson au wasabi

Crevettes au court-bouillon

Pain de saumon et litchi

Curry de volaille

Pain de veau à l’italienne

Dahl de chou fleur et lentilles

Pain perdu courgette parmesan

Dahl de lentilles oignons

Paupiette de veau aux lardons

Dinde à la moutarde

Penne chou fleur et oeuf

Filet mignon à l’ananas

Petits pois au bacon

Flan au surimi

Pois chiches aux agrumes

Poisson coco citronnelle

Porc aux crevettes

Pommes de terre écrasées

Pot au feu aux épices

Poulet au citron

Thon au fenouil

Poulet au curry vert

Tom yam aux crevettes

Poulet au riz

Tortellini épinards

Poulet beurre de cacahouette

Veau légumes

Poulet aux abricots

Veau orange

Poulet provencal

Velouté poil de carottes

Poulet à la paysanne

Velouté patates douces

Poulet potimarron orange

Vol-au-vent

Purée méditéranéenne

Volaille semoule courgettes

Purée herbe citron

Volaille aux marrons

Rillettes cabillaud olives

Volaille chou-fleur moutarde

Rillettes lentilles poireaux
Riz au poulet à la forestière
Riz crevettes curry
Riz indien au poulet
Rôti de porc aux champignons
Saumon au safran
Saumon façon risotto
Saumon maïs et petits pois
Saumon sauce aux poivrons
Sauté de porc aux lentilles
Sauté de porc colombo
Tagliatelles au thon et tomate
Tajine poulet olives

Tartiflette alsacienne
Tartiflette des causses
Tartiflette à l’italienne
Tartiflette à la normande
Tartiflette basquaise
Terrine de porc aux pruneaux
Terrine saint jacques et herbes

Desserts

Crème cacao chou fleur

Ananas antillais

Crème légère au chocolat

Ananas au sirop

Crémeux cappucino

Brioche perdue en pudding

Crème au miel curcuma

Cake framboise choco

Crème choco praliné orange

Carrot muffins

Crème coco coeur choco

Chaud froid pommes cannelle

Far aux pruneaux

Clafoutis chèvre figue

Flan citron et pignons

Cheesecake chocolat orange

Faln coco choco

Compote poire banane

Flan poire chocolat caramel

Compote rubarbe fraises

Fondant noir framboise

Crème à la confiture de lait

Mini marbré vanille chocolat Cookeo
Moulinex

Crème dessert à la vanille
Crème au caramel
Crème brûlée au chocolat

Moelleux au chocolat
Moelleux myrtilles

Oreillons d’abricots vapeur
Pâte à tartiner banane chocolat
Pudding rose framboises
Terrine de poires et épices

Terrine au chocolat
Terrine carottes cumin
Thé glacé à la pêche
Verrine crevettes avocat
Verrine folie au caramel
Wol chataignes cacao

