
FICHE TECHNIQUE

PLATS 

 BŒUF A LA TOMATE - 280g

Viande de bœuf 160g (Origine France), concentré de tomates, vin blanc, 
oignons, carottes, FARINE DE BLÉ, sel, poivre, ail, aromates, huile colza et olives

 MIJOTÉ DE VEAU AUX AGRUMES - 280g

Viande de veau 160g (Origine France), concentré de tomates, vin blanc, jus 
d’orange et de citron, oignons, carottes, zestes d’orange et de citron, FARINE DE 
BLÉ, sel, poivre, ail, aromates, huile colza et olives

 TAJINE DE VOLAILLE AUX DATTES ET ABRICOTS SECS - 280g

Filet de poulet jaune 160g (Origine France), oignons, dattes et abricots secs, 
miel, maïzena, épices Raz El Hanout, bouillon de volaille, AMANDES, huile colza 
et olives, CÉLERI

 VEAU AU PORTO ET TOMATES CONFITES - 280g

Viande de veau 160g (Origine France), tomates séchées, échalotes, bouillon de 
légumes, maïzena, Porto, CRÈME FRAICHE, ail, huile colza et olives

PLATS COMPLETS 

 PARMENTIER DE BŒUF « LE CLASSIQUE » - 300g

Viande de bœuf hachée 150g (Origine France), pommes de terre, tomates, 
oignons, échalotes, LAIT, sel, poivre, ail, BEURRE, CRÈME FRAICHE, bouillon 
de légumes, sel, huile colza et olives

 CHILI CON CARNÉ, HARICOTS ROUGES ET PIMENT DOUX - 300g

Viande de bœuf hachée 120g (Origine France), haricots rouges, oignons, 
tomates, bouillon de bœuf, maïzena, cumin, piment d’Espelette, huile colza 
et olives, CÉLERI

 EFFILOCHÉ DE CANARD, PURÉE DE POMMES DE TERRE - 300g

Viande de canard 150g (Origine France), pommes de terre, carottes, oignons 
LAIT, échalotes, BEURRE, CRÈME FRAICHE, concentré de tomates, sel, poivre, ail

GARNITURES

 CRÉMEUX DE LENTILLES CORAIL AU CUMIN - 150g 

Lentilles corail, oignons, carottes, CRÈME FRAICHE, sel, bouillon de volaille, 
CÉLERI, cumin, poivre

 POMMES DE TERRE « BOULANGÈRE »  - 150g

Pommes de terre, oignons, bouillon de volaille, CÉLERI, BEURRE

 RATATOUILLE AUX LÉGUMES FRAIS - 150g

Courgettes, oignons, tomates, poivrons rouges et verts, aromates, sel, 
huile colza et olives

 PURÉE DE POMMES DE TERRE A LA MASCARPONE  - 150g

Pommes de terre, LAIT, CRÈME DE MASCARPONE, BEURRE, sel, poivre

 ÉCRASÉ DE POIS CASSÉS AU JAMBON DE LACAUNE - 150g

Pois cassés, oignons, carottes, CRÈME FRAICHE, bouillon de légumes, sel, 
poivre, jambon sec de Lacaune

 FLAN AUX PETITS LÉGUMES - 150g

LAIT, ŒUFS, FARINE DE BLÉ, CRÈME FRAICHE, petits pois, carottes, haricots 
verts, navets, levure, sel

Le plat se déguste chaud. 
Une fois le couvercle enlevé, 

laisser 1 à 2 minutes au micro-ondes 
(en fonction de sa puissance). 

Il peut être servi ainsi ou décoré par une 
pluche de cerfeuil / ciboulette ciselée / tour 
de poivre du moulin. Il est recommandé de 

suggérer au client une garniture
 au choix suivant ses gouts. 

Essuyer le pourtour du bocal 
avant de servir. 

À déguster dans le bocal 
ou à présenter dans le contenant de votre choix.

La garniture se déguste chaude. 

Une fois le couvercle enlevé, 
laisser 1 minute au micro-ondes 

(en fonction de sa puissance). 
Elle peut être servie ainsi ou décorée par 
une pluche de cerfeuil / ciboulette ciselée / 

tour de poivre du moulin. 
Ne pas hésiter à remuer avec une cuillère 
la purée de pommes de terre / l’écrasé de pois 

cassés / le crémeux de lentilles. 

Essuyer le pourtour du bocal 
avant de servir.

Clients végétariens ou intolérants au gluten :
Proposer un « Dahl » de plusieurs garnitures en 

fonction des gouts de vos clients.

Le plat complet se déguste chaud. 
Une fois le couvercle enlevé, 

laisser 1 à 2 minutes au micro-ondes 
(en fonction de sa puissance). 

Il peut être servi ainsi ou décoré par une 
pluche de cerfeuil / ciboulette ciselée / tour de 

poivre du moulin. 
La recette de ce plat intégrant la garniture, 

nul besoin de proposer 
une garniture supplémentaire 

sauf la gourmandise de votre client. 
Essuyer le pourtour du bocal 

avant de servir.

Nos conseils

PASSEZ COMMANDE AUPRÈS D ’AURÉLIEN : 06 81 14 90 60
 

Evitez la rupture de stock :












