
Désignation Composition Allergènes

Œufs mayonnaise champion 
du monde

Œufs, moutarde, huile d'arachide, sel, poivre, vinaigre de xéres, laitue œufs, moutarde, fruits à coque, sulfites/nitrites

Terrine de campagne Poitrine de porc, foie de volaille, œufs, lait, cognac, sel, poivre, crépine de porc, cornichons, pain de campagne lactose, céréales, gluten, œufs, moutarde, sulfites/
nitrites

Poireaux vinaigrette Poireaux, moutarde, vinaigre de xéres, vinaigre balsamique, estragon, ciboulette, aneth,  basilic, huile de noix, huile 
de tournesol, sel, poivre Fruits à coques, moutarde, sulfites/nitrites

Oeuf Mayonnaise, truffe 
d'été

Œufs, moutarde, huile d'arachide, sel, poivre, vinaigre de xéres, laitue , huile de truffe blanche , truffe d'été, salade 
iceberg, tuber aestivum (3%) œufs , moutarde, arachide 

Medallion de bloc de Foie 
gras de canard, confiture 

d'oignons
foie gras de canard, eau, sel, poivre, porto et cognac 3%, sucre, farine de blé, oeuf, beurre, compoté d'oignons, 

vignaigre de xéres, miel, graine de coriandre
lactose, gluten, oeufs, produits laitiers, sulfites, 

nitrites

Soupe glacée de Melon au 
basilic

Melon de Cavaillon, eau, tabasco vert, basilic, amandes poudre ou effilées, grana parano, ail, huile d’olive, huile de 
tournesol Fruits à coques

Entrée en 
Provence :Pissaladière

Oignons, huile d’olive, thym, tomate concentrée, anchois, ail, sel, poivre moulu, olives leccine dénoyautées, farine, 
sucre, huile, beurre, persil plat Gluten, lactose, poisson

Entrée Panier du marché: 
Anchoiade de légumes d’été

Tomates cerise, salade sucrine, radis, choux fleur, concombre, champignons de paris, carottes, anchois, céleri 
branche, huile d’olive, ail, chapelure, moutarde de Dijon, huile d’arachide, oeufs

Poissons, ovoproduits, gluten, moutarde, céleri, 
oeuf

Saucisse au couteau purée, 
jus réduit

Saucisse, pommes de terre, crème UHT, lait, beurre, sel, jus de veau (oignons, carottes, romarin, laurier) lactose, gluten, fruits à coques, soja, céléri , 
moutarde

Coquillettes au Jambon, 
truffe d'été

coquillettes, beurre, jambon au torchon, champignons, crème UHT, sel, poivre, fromage, huile arome truffe, tuber 
aestivum (3%) lactose, gluten, sulfites

Confit de canard, pommes 
sautées

canard gras, pommes de terre, échalotes, ail, persil, jus de veau, oignons, carottes, romarin, laurier, persil gluten, fruits à coques, soja, céléri, moutarde

Mijotée de volaille à la 
provençale, riz à l’origan

Filet de Poulet, sel, poivre gris, paprika, origan, huile d’olive, tomates, oignons, poivrons, vin blanc, thym, sauge, 
citron confits, oignons émincée, fèves vertes, olives, beurre Sulfite, lactose

Macaronis à la tomate, 
Comté AOP affiné

sel, poivre, persil, huile d'olive, macaroni, ail, tomates concentrée, tomates cerises, Compté AOP 13 mois produits laitiers, gluten

Ravioles du Royans fondue 
de poireaux

farine de blé, œuf, fromage blanc, comté, emmental, beurre, crème liquide, lait, persil, ciboulette lactose, œufs, gluten 

Plat en Provence: Poulet au 
Pastis, pommes de terre & 

courgettes

Huile d’olive, oignons, fenouil, tomate concentrée, ail, pastis, fond blanc de volaille, orange, anis étoilé, thym, laurier, 
surpêmes de poulet, spigols, sel, poivre, courgettes, pomme de terre Céleri, moutarde
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Plat du panier du Marché:  
Poivrons aux olives et 

oignons rouges, fromage de 
Brebis et Basilic

Poivrons rouges, poivrons verts, poivrons jaunes, courgettes, huile d’olive, oignons rouges, fromage de brebis, olives, 
basilic, sel, poivre lactose

Riz au lait Riz, sucre, lait, crème liquide, arôme vanille, beurre, sel lactose

Tarte au citron Farine, sucre, huile, beurre, jaune d'œufs, jus de citron lactose,  gluten, œufs, soja, fruits à coque

Mousse au chocolat Sucre, œufs, café, beurre, chocolat noir, poivre, crème anglaise, vanille lactose, œufs 

Choux à la crème Farine, beurre, œufs,sel, sucre, lait, extrait de vanille,gélatine,porcine, crème UHT lactose,céréales,gluten,œufs

 Paris-Brest Chocolat de couverture au lait, crème liquide UHT 35%, miel de fleurs, praline noisette caramélisé, oeuf entier 
liquide, farine, sucre semoule, beurre, sel produits laitiers, fruits à coques, oeufs

Dessert en Provence : 
Roulée catalan

Oranges confites, génoise feuille, sucre, oeuf, farine, lait, vanille, gélatine, crème Gluten, lactose, oeuf

Dessert Panier du Marché : 
Compote Fraise Rhubarbe Fraise, rhubarbe rouge, sucre, jus de citron, extrait de vanille
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