Liste Salades composées
A BASE DE :

NOM DE LA SALADE

Crudités

Assiettes de crudités
Méli-mélo de crudités
Panaché de crudités
Crudités Bulgare
Salade Arc-en-ciel *
Salade Automne *
Salade Catalane * ®
Salade du Chef *
Salade cocotte
Salade Coleslaw
Concombre à la crème Océane *
Concombre Bulgare
Salade Farandole *
Salade aux dés de fromage
Salade aux 2 Fromages *
Salade Grecque *
Salade Harmonie *
Salade Impératrice *
Salade Maraîchère *
Salade de la Mer *
Salade de tomate Mirabeau *
Salade Raita
Salade Romaine
Salade Slovaque *
Salade Sidney
Salade Vésuvio *
Salade Vitaminée
Salade Waldorf *

Cuidités

Salade Andalouse*
Salade Armor *
Salade brésilienne*
Chou fleur sauce cocktail
Haricots verts ravigote
Macédoine Andalouse *
Macédoine mayonnaise
Croque' maïs
Salade de maïs *
Salade du Potager *
Salade Russe *

Blé

Salade de blé Andalouse
Salade de blé aux petits légumes
Salade de blé au thon

Haricots

Haricots blancs à la marocaine et vinaigrette au cumin
Haricots blancs ravigote
Salade Sombrero

Lentilles

Lentilles Alsacienne ®
Lentilles Fermière
Salade de lentilles
Salade de lentilles / tomates

Pois chiches

Salade de l'Empereur
Salade de pois chiches
Salade de tomates et pois chiches
Salade de pois chiches à la marocaine et vinaigrette au cumin

COMPOSITIONS
Carottes râpées, tomates, maïs, vinaigrette
Concombres, tomates, maïs, vinaigrette
Tomates, concombres, carottes râpées, vinaigrette
Carottes, céleri branche, courgettes, sauce bulgare
Tomates, céleri branche, maïs, vinaigrette
Salade mêlée, croûtons, brisures de noix, vinaigrette
Tomate, chorizo, frisée, olive verte, huile d'olive
Salade verte, emmental, jambon de dinde, vinaigrette
Œuf, tomate, maïs, salade, vinaigrette
Chou blanc émincé, carottes râpées, raisin sec, crème fraîche, mayonnaise
Concombre, surimi, crème fraîche
Concombre, crème fraîche, fromage blanc, ciboulette
Chou blanc émincé, maïs, salade mêlée, vinaigrette
Salade verte, emmental, vinaigrette
Salade verte, mimolette, emmental, vinaigrette
Tomates, concombres, féta, olives noires, persil, huile d'olive
Chou rouge émincé, maïs, salade mêlée, vinaigrette
Céleri rave, tomates, jambon de dinde, raisins, mayonnaise au paprika
Carottes et céleri râpés, petits pois, vinaigrette
Tomates, surimi, salade
Tomates, thon, mayonnaise, fromage blanc
Concombre, tomate, crème fraîche, froma blanc, curry
Tomates, haricots verts, mozzarella, olives noires, basilic
Carottes râpées, céleri, jambon de dinde, pointes d'asperges, sauce crème
Tomates, salade mêlée, cœur de palmier, olives, vinaigrette
Tomates, salade, mozzarella, olives, basilic
Segments de pamplemousse, d'orange et de salade verte
Céleri rave, salade mêlée, pomme, mayonnaise
Haricots verts, poivrons rouges, maïs, olives, vinaigrette
Chou-fleur, fond d'artichaut, persil, vinaigrette
Cœur de palmier, maïs, salade verte, vinaigrette
Chou fleur, mayonnaise, ketchup
Haricots verts, cornichons, sauce aux câpres
Macédoine, tomate, poivrons verts et rouges, vinaigrette au citron
Macédoine de légumes, olives noires, mayonnaise
Maïs, olives noires, petits pois, tomates, miettes de surimi, vinaigrette basilic
Maïs, tomates, vinaigrette
Brocolis, tomates, œuf dur, vinaigrette
Macédoine, œuf dur, mayonnaise
Blé, poivrons, petits pois, vinaigrette au citron
Blé, macédoine, vinaigrette
Blé, maïs, thon, vinaigrette
Haricots blancs, tomates, poivrons
Haricots blancs, cornichons, câpres
Haricots rouges, carottes, céleri, petits pois, poivrons rouges et verts, haricots verts, maïs, vinaigrette
Lentilles,
Lentilles,
Lentilles,
Lentilles,

lardons, vinaigrette
dés d'emmental, crème fraîche
vinaigrette
tomates, vinaigrette

Pois chiches, maïs, haricots verts, vinaigrette tomatée
Pois chiches, tomates, vinaigrette
Tomates, pois chiches, vinaigrette
Pois chiches, tomates, poivrons, vinaigrette
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Pâtes

Salade Diabolo
Salade de pâtes Indienne
Salade de pâtes orientale
Salade de pâtes aux petits légumes
Salade de pâtes à la Sicilienne

Semoule

Taboulé
Taboulé Oriental

Pommes de terre

Salade Alsacienne ®
Salade Bretonne *
Salade Carmen ®
Salade Christophe Colomb
Salade Colombine
Salade des Fermes *
Salade Flamande *
Salade Jurassienne
Salade de pomme de terre / œuf dur
Salade de pomme de terre persillée
Salade Niçoise
Salade de pommes de terre ciboulette
Salade pomme de terre au thon
Salade Piémontaise

Riz

Semoule, concombres, olives noirs dénoyautées, tomates, menthe, poivrons verts et rouge, vinaigrette
Semoule, concombres, tomates, olives, menthe, raisins, poivrons rouges, vinaigrette
Pommes
Pommes
Pommes
Pommes
Pommes
Pommes

de
de
de
de
de
de

terre,
terre,
terre,
terre,
terre,
terre,

cervelas, oignons, tomates, persil, vinaigrette
fond d'artichaut, vinaigrette
poivrons, chorizo, huile d'olive
œuf dur, tomates, mayonnaise
poivrons, oignons, jambon de dinde, persil, vinaigrette
haricots verts, câpres, vinaigrette

Pommes de terre, betteraves, pommes, vinaigrette
Pommes
Pommes
Pommes
Pommes

de
de
de
de

terre,
terre,
terre,
terre,

emmental, dés de jambon de dinde, vinaigrette
œuf dur, mayonnaise
persil, vinaigrette
haricots verts, tomate, thon, œuf, poivrons rouges et verts, olive, vinaigrette au basilic

Pommes de terre, ciboulette, vinaigrette
Pommes de terre, thon, vinaigrette
Pommes de terre, tomates, concombres, jambon de dinde, cornichons, mayonnaise

Salade Strasbourgeoise ®

Pommes de terre, saucisses de Strasbourg, vinaigrette

Salade Tourangelle *

Pommes de terre, haricots verts, tomates, vinaigrette

Salade Camarguaise

Riz, petits pois, maïs, vinaigrette

Salade Martiniquaise

Riz, tomates, maïs, vinaigrette

Salade de riz Mexicaine
Riz Niçois

* : Kit

Pâtes tricolores, tomates, poivrons verts et rouges, mayonnaise
Torsades, carottes, pommes, vinaigrette au curry
Pâtes, tomates, concombres, raisins secs, poivrons, olives noires, menthe, vinaigrette au cumin
Torsades, macédoine, curry, vinaigrette
Pâtes, tomates, poivrons, olives vertes, mayonnaise, ketchup

Riz, mélange de légumes, vinaigrette
Riz, poivrons, thon, tomates, olive, huile d'olive

Salade de riz au thon

Riz,tomates, thon, mayonnaise

Salade de riz Pipadou

Riz, maïs, tomates, poivrons verts, vinaigrette

