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Composition des assaisonnements
de légumes et féculents
CRUDITES

Appellations Elixir
Agrume vinaigrette

Jus d’orange, vinaigre de vin, jus de pamplemousse, huile d’olive, huile de
colza, moutarde

Vinaigre Balsamique

Fond brun, vinaigre balsamique, cerfeuil

Al pesto
Saveur Antillaise
Béchamel
Braisage
Saveur Colombo

Huile d’olive, ail, basilic, tomate

Française
Forestière

CUIDITES

Saveur Jardin
Au Jus
Lyonnaise
Mayonnaise
Mexicaine
Milanaise
Façon Mougette
Mornay
Paysanne
Saveur pot au feu et
moutarde
Provençale
Rouille
Saveur Soleil
Tajine
Tomate
Tomate basilic

SAUCE
PÂTE

Composition

Italienne (Végétarienne)
Indienne (Végétarienne)

!

Coriandre, épice  « Colombo » , matière grasse
Lait, noix de muscade, farine, matière grasse
Oignon, ail, brunoise de légume, roux brun, fond brun, herbe de Provence
!

Fond brun, oignon, épice « Colombo »
Fond brun, laitue iceberg, échalote, matière grasse, jambon de dinde, herbe de
Provence
Fond brun, oignon, ail, jambon de dinde, roux brun, crème liquide, ciboulette,
mélange de champignon
Tomate cube, ciboulette, échalotes, matière grasse
Fond brun, échalote, matière grasse, herbe de Provence
Fond brun, oignon, matière grasse, herbe de Provence
Huile de colza, jaune d’œuf, vinaigre, moutarde
Huile d’olive, oignon, haricot rouge, ail, maïs doux, bouillon de légume ,
tomate concassée
Tomate cube, ciboulette, échalote, emmental râpé, sauce tomate pizza =
(purée de tomate, oignon, épices)
Oignon, ail, carotte, roux brun, crème liquide, fond brun
Emmental râpé, roux blanc, noix de muscade, lait ½ écrémé, crème fraiche
épaisse
Fond brun, carotte, échalote, matière grasse, champignon, herbe de Provence
Oignon, huile d’olive, moutarde à l’ancienne, bouillon de pot au feu
Double concentré de tomate, ail, fond brun, tomate cube, roux brun, herbe de
Provence, oignon, olive verte dénoyautée
Fumet de poisson, fumet de crustacé, oignon, huile d’olive, ail, roux blanc,
double concentré de tomate, tomate concassée, mayonnaise,
épice  «  paella  »!
Ail, oignon, basilic, matière grasse
Oignon, cannelle, cumin, tomate cube, ail, double concentré de tomate, fond
brun, vinaigre d’alcool, raisin de Corinthe, roux brun, pruneau, épice
!

« Paella »
Tomate cube, ciboulette, échalote, double concentré de tomate, ail, roux
blanc, fond brun, sauce tomate pizza = (purée de tomate, oignon, épices)
Oignon, ail, basilic, roux brun, double concentré de tomate, tomate cube,
fond brun, sauce tomate pizza = (purée de tomate, oignon, épices)
Oignon, poivron rouge et vert, roux blanc, brunoise de légume, lentille, olive
noire et verte, ail, double concentré de tomate, tomate cube, herbe de
Provence
Tomate cube, ail, roux brun, poivron rouge et vert, petit pois, épice
«  Tandoori  »  !
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LEGENDES
Épice :
!

« Colombo » : Curcuma, cumin, coriandre, fenugrec, persil, piment fort, ail, fenouil
!

  « Paella » : Paprika, curcuma, girofle, gingembre, safran, poivre
«  Tandoori  »  ! : Paprika, coriandre, noix de muscade, cumin, ail, gingembre, curcuma, piment fort,
poivre, cardamome
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