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Composition des hors d’œuvres 

Appellations Elixir Composition 

V
in

ai
gr

et
te

 Lundi : Echalote  Huile de tournesol, moutarde, vinaigre, échalote 

Mardi : Basilic  Moutarde, vinaigre, basilic, huile de colza 
Mercredi : Traditionnelle 

 
Moutarde, vinaigre, huile d’olive, huile de colza 

Jeudi : Traditionnelle  Moutarde, vinaigre, huile d’olive, huile de colza 

Vendredi : Ciboulette  Moutarde, vinaigre, ciboulette, huile de colza 

B
lé

 Blé à la provençale Blé, courgette, tomate, poivron jaune, huile d’olive vierge extra, huile de colza, 
moutarde, basilic 

Blé printanière Blé, huile de colza, vinaigre, moutarde, maïs, carotte, petit pois, poivron rouge et 
vert, oignon 

M
él

an
ge

 Mélange Catalan  Poivron vert et rouge, chou blanc, carotte, frisée 

Mélange Crudités  Carotte , céleri rave , choux blanc  
Mélange Fraicheur Chou blanc, carotte, maïs, radis, tomate 
Mélange Provençal Chou blanc, persil, courgette, maïs, poivron rouge 

Sa
la

de
 

Salade Californienne      Maïs, riz, ananas, carotte, petit pois, sauce salade 
Salade Californienne  Carotte, maïs doux, courgette, poivron, ananas, riz, raisin sec 
Salade du Chef Jambon de dinde, emmental, tomate, olive noire, salade composée  
Salade Chinoise  Soja, carotte, poivron vert, petit pois, maïs, mangue, papaye, riz 

Salade Chinoise  Carotte râpée, chou blanc, germe de soja, maïs doux, sauce salade, sauce soja 

Salade Chinoise   Germe de soja, sauce soja, carotte , chou blanc , maïs , sauce salade 

Salade de Chou-chou  Chou rouge , chou blanc , mayonnaise, fromage blanc 20%, échalotes  
Salade Coleslaw  Chou blanc, carotte, huile de colza, oignon, vinaigre, moutarde,  jus de citron 

Salade Coleslaw  Mayonnaise , carotte râpée , chou-blanc  
Salade Composée Chicorée scarole, chicorée frisée, chicorée rouge, chicorée pain de sucre 

Salade Composée  Chicorée scarole , chicorée frisée , chicorée rouge  

Salade Ecolière  
Pomme de terre cube , mayonnaise , carotte râpée , œuf dur , sauce salade

 
Salade Exotique  Carotte, céleri rave, haricot vert, courgette, maïs, ananas, mangue, poivron rouge 
Salade Fantaisie Frisée, chou chinois, chicorée rouge 
Salade Farandole Chou blanc, radis, maïs, salade composée  
Salade Gourmande  Surimi, boulgour, lentille, ciboulette, mayonnaise, fromage blanc, ail 
Salade Grecques Olive noire, concombre en rondelle, tomate, basilic, mini dès de fromage de brebis 
Salade Harmonie Scarole, chou rouge, maïs 
Salade Hollandaise Carotte, chou blanc, scarole, céleri rave 
Salade Jurassienne  Salade composée, jambon de dinde en dès, emmental cube 

Sa
la

de
 

Salade Mexicaine Haricot rouge et blanc, maïs, petit pois, poivron, carotte, pastèque  

Salade de riz Niçois Riz, tomate, poivron rouge et jaune, huile de colza, thon, fumet de fruits de mer et 
de poisson 

Salade Nordique  Pomme de terre cube, saumon fumé, mayonnaise, vinaigre, ciboulette, œuf dur 
Salade Pamplemousse et 
crevette Salade composée, pamplemousse, crevette 

Salade Parmentière  
Pomme de terre cube, œuf dur, tomate cube, maïs doux, poivron rouge et vert, 
olive noire dénoyautée, sauce salade 

Salade Pee wee Coquillette, ananas, ciboulette, échalote, tomate, mimolette, sauce salade 
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Salade Piémontaise Pomme de terre, jambon cuit, tomate, huile de colza, cornichon, œuf dur, 
moutarde, vinaigre, persil 

Salade Piémontaise  
(Sans jambon) 

Pomme de terre, tomate, huile de colza, cornichon, œuf dur, moutarde, oignon,  
vinaigre, persil 

Salade de Pois chiche et 
haricot rouge 

Tomate, oignon, huile de colza, cumin, pois chiche, persil, haricot rouge, sauce 
salade 

Salade Tennessee Maïs doux, poivron rouge et vert, jambon de dinde, mayonnaise, sauce salade 
Salade Verte chiffonnade Scarole, frisée, salade rouge 
Salade Vosgienne  Œuf dur, jambon de dinde, croûton, salade composée  
Salade Vosgienne aux 
lardons Salade composée, œuf dur, croûton, lardons fumés 

T
ri

o Trio de crudités Carotte orange et jaune, navet 

Trio mexicaine Haricot rouge, jus de citron, pois chiche, maïs doux, fromage blanc, mayonnaise, 
vinaigre balsamique, ciboulette 

B
as

e 
po

ur
 sa

la
de

 d
e 

fé
cu

le
nt

 

Alpage  Mayonnaise, fromage blanc, moutarde à l’ancienne, miel, mimolette cube 

Alpage    Mayonnaise , mimolette, fromage frais nature , moutarde de Dijon , miel de fleurs  

Catalane  Olive verte, poivron rouge et vert, tomate, ciboulette, oignon, sauce salade 

Californienne  Maïs doux, ananas, petit pois, tomate, ciboulette, sauce salade 

Cocktail-crevette  Crevette, estragon, mayonnaise, ketchup, fromage blanc 

Orientale  Pois chiche, cumin, oignon, raisin de Corinthe, tomate cube, sauce salade 

Niçoise  Ciboulette, échalote, tomate cube, olive noire, haricot vert très fin, thon au naturel, sauce salade 

Nordique  Crevette, aneth, moule, jus de citron, fromage blanc 

Parisienne  Basilic, échalote, tomate cube, maïs doux, sauce salade 

Pesto  Huile d’olive, tomate cube, basilic, ail  

Piémontaise dinde  Mayonnaise, olive noire, jambon de dinde, œuf dure, tomate cube, cornichon, sauce salade 

Thon mayonnaise  Mayonnaise, thon, estragon, épice  « Paella »
!

, sauce salade 

Savoyarde dinde  Fromage blanc, jambon de dinde, oignon, emmental, ail 

Savoyarde porc  Fromage blanc, oignon, emmental, lardon fumé, ail 

Strasbourgeoise  

 (Avec Porc)  
Cervelas, mayonnaise, cornichon, sauce salade 

 

 
LEGENDES 
 
Épice : 
« Raz  el  hanout »

!
 : Coriandre, curcuma, fenugrec, fenouil, graine de moutarde, sel 

  « Paëlla »
!
 : Paprika, curcuma, girofle, gingembre, safran, poivre 


