COMPOSITION DES SALADES
Altitudes (Salade des)
Américaine (Mélange)
Américaine (Salade)
Antiboise (Salade)
Arc en ciel (Salade )
Archiduc (Salade)
Armor (Salade d’)
Australienne (Salade)
Automne (Salade d’)
Baltique (Salade)
Beluga (Salade)
Berger (Gratin du )
Boucher (Salade du)
Bretonne (Salade)
Bulgare (Salade)
Caësar (Salade)
Campagnarde (Salade)
Carnaval (Salade)
Cénomane (Salade)
Chinoise (Salade)
Coleslaw
Composée (Salade)
Courgettes Corse (Gratin de)
Derby (Salade)
Eléonora (Salade)
Endives mascottes
Gersoise (Salade)
Grecque (Salade)
Hawaïenne (Salade)
Hiver (Salade d’)
Julienne d’Arblay (Potage)
Jurassienne (Salade)
Laitue Beaucaire (chiffonade)
La mer (Salade de)
L'ami molette (Salade de)
Landaise (Salade)
Légumes (Farandole de)
Légumes crus (Salade de)
Lingots Toulousain
Lorette (Salade)
Lorraine (Salade)
Marco polo (Salade)
Méditerranéenne (Salade)
Miami (Salade)
Midi (Salade du )
Monégasque (Pêle-mêle)
Monégasque (Salade)
Montbéliarde (Salade)
Neptune (Salade)
Niçoise (Salade)
Nordique (Salade)
Nordique (Salade)
Normand (Mélange)
Normande (Salade)
Pêcheur (Salade du)
Pêcheur (Salade du)
Pêle-mêle monégasque
Perles marines (Salade de)
Piémontaise (Salade)
Poulet (taboulé au)
Printanière (Salade)
Puy (Salade du)
Risonis au thon (Salade)
Risonis aux légumes (Salade)
Riz (Salade de )
Riz niçois
Rose (Salade)
Saigon (Salade)
Sarthoise (Salade)
Savoyarde (Salade)
Solferino (Sauce)
Sombrero (Salade)
Strasbourgeoise (Salade)
Sud (Salade du )
Terroir (Salade du )
Tomates Concarneau
Tortis rigoletto
Tourangelle (Salade)
Tribunal (Salade du )
Vendéenne (Salade)
Vendéenne (Salade)
Violette (Salade)
Vire (Salade de)
Waldorf (Salade)
Yoyo (Salade)

Pt de terre/lardons/bacon/oignons/emmental
Maïs, tomate, salade, œuf dur, oignon frais et fines herbes
Tomates, saucisses, haricots rouges, cornichons, riz, œufs
Pommes de terre, thon, persil, tomates, salade
Tomates, haricots verts, maïs, palmiers, radis, carottes
Endives/Betteraves/Pommes
Chou fleur, carottes et céleris rave mayonnaise
Tomate/Surimi/Kiwi jaune
Laitue, tomates, pommes, noix, citron
Pommes de terre, riz, thon, radis vinaigrette
Lentilles noires/Crevettes/Echalotes/Aneth
Pt de terre/chèvre/lardons fumés/oignons/crème fraiche(poireaux)
Pt de terre/cervelas/oignons/vinaigrette ou langue de bœuf
Epaule, chou-fleur, carottes râpées, ciboulette, mayonnaise
Scarole, mâche, sauce yaourt
Romaine/Dés de poulet/Tomates/Comté/Vinaigrette citron
Pommes de terre ; petits pois, jambon
Tomate/maïs/pt pois/chou fleur/olives noires
Pommes de terre ; salade, jambon, crème, vinaigrette
Salade chinoise, 1/3 macédoine
Chou, carottes, mayonnaise
Riz, tomates, concombre, gruyère
Courgettes/basilic/ail/brebis/œufs/crème
Riz, petits pois, jambon
Salade/fonds artichauts/œufs pochés/pointes asperges
Endives/jambon/mayonnaise
Batavia, tomates, gésiers, échalotes vinaigrette
Concombres/tomates/poivrons/oignons/féta/olives noires/huile olives
Tomate, Maïs, Ananas
Pommes fruit, raisin, mayonnaise
Potage aux légumes : pommes de terre, julienne de légumes
Haricots verts, fromage, carottes râpées
laitue, pomme de terre, céléri-rave, pomme verte, betterave rouge, jambon blanc
Haricots verts/crevettes/moules/maïs/échalotes/vinaigrette
Carottes jaunes et oranges/pâtes/mimolette
Batavia, magret, tomates
Carottes, radis roses, céleri, tomates
Batavia, tomates, concombre, poivrons
Haricots blancs/tomate concassée/oignons/ carottes/Graisse de canard
Mâche/céleri/betteraves
Pommes de terre, chou blanc, jambon, œufs
Pâtes/surimi/tomates/concombres/mayonnaise
Pommes de terre, champignons, pommes, radis, carottes
Romaine/ananas/granny/oranges/raisins noirs/melon
salade verte, tomates, oignons
Pomme de terre/tomates/olives noires/artichaut
Pommes de terre, tomates, olives et anchois
Pt de terre/saucisse Montbéliard/oignons/lardons/moutarde à l'ancienne/ciboulette
Concombres/Saumon/Poivrons rouges/Ciboulette/Crème jus de citron
Riz, thon, poivrons, tomates, olives (riz ou pommes de terre)
Salade/saumon fumé/concombres/crème citron
Pommes de terre, saumon / crevettes
Chou blanc, carottes, crème
Pommes de terre, fromage, pommes, dés de tomates
Pt de terre/thon/fenouil/tomates
Pommes de terre, riz, thon, radis
Pommes de terre, tomates, olives noires, artichauts
Pâtes/surimi/tomates/poivrons verts
Pommes de terre, œufs, jambon, tomates, cornichons
Semoule, concombre, omate, maïs, poulet
Tomates/concombres/maïs
Lentilles/tomates/échalotes/vinaigrette
Risonis/ tomates/ thon/poivrons verts
Risonis/Maïs/Tomates/Courgettes/Poivrons rouges/Ciboulette
Voir les cuisiniers
Riz/tomates/maïs/poivrons verts/olives
Riz, radis, œufs, cornichons, tomates
Riz, haricots rouges, maïs, poivrons, tomates
Céleri branche, pommes fruit, jambon blanc vinaigrette
salade verte, dé de jambon de dinde, emmenthal râpé
Glace de viande montée au beurre d’échalotes, purée de tomates Cayenne et citron
Riz/haricots rouges/tomates/maïs
Pommes de terre, cornichons, saucisse de Strasbourg
Tomates, poivrons, oignons, concombre
Batavia, tomates, rillons, échalotes vinaigrette
Macédoine, thon
Tomates, jambon de dinde
Pomme de terre/haricots verts/flageolets/mayonnaise crémée estragon
Avocat, la nana, le poulet avec son panier à salade, la bonne foie des volailles et des amendes
Salade/jambon de Vendée/champignons/tomates/oignons/estragon
Champignons, tomates, oignons
Roquette/Vitelotte/Œuf dur
Pt de terre/andouille/cornichons
Céleri/pommes granny/noix/raisins secs/mayonnaise
Tomates, maïs, concombre, crème

