
Salades Composées 

Les Classiques : 
 Carottes râpées, Céleris rémoulade, Museau de porc vinaigrette, Chou rouge, Betteraves rouges, Taboulé à l’orientale, Langue de bœuf vinaigrette,    

       Salade coleslaw (Carotte et Chou Blanc râpé, Sauce mousseline), Tomates-Mozzarella, Champignons fines herbes, Statziski concombres. 
 

Les Composées :     Salade Piémontaise 

    Pomme de terre, œuf dur, tomate, ciboulette, échalote, cornichons, mayonnaise. 
    

 Salade Strasbourgeoise 
Pomme de terre, tomate, saucisse de Strasbourg, ciboulette, vinaigrette. 

 

 Salade Auvergnate 
Pomme de terre, museau de porc haché, jambon sec, cornichons, échalote, 

vinaigrette, crème.  

 Salade Créole 
Riz basmati, maïs, crevette, olive noire, tomate, haricot rouge, poivron, ananas, 

pomme, vinaigrette. 
 

 Salade Niçoise 

Riz basmati, thon, tomate, poivron, olives noires, maïs, vinaigrette. 
 

 Salade de Riz aux Fruits de mer 
     Riz basmati, calamars, moules, crevettes, poivron, courgette, vinaigrette tomatée.   

 

 Salade de Cœurs 
Cœurs d’artichaut, cœurs de palmier, poivron rouge cuit, olives noires, thon, 

tomate, mayonnaise, jus de citron.     
 

 Salade de Pieds de Porc aux Lentilles 
Pieds de porc hachés, lentilles, lardons fumés, oignons frits, carottes râpées, 

ciboulette, vinaigrette.   
 

 Salade Paysanne 
Haricots vert, tomate, saucisson cuit, olives noires, pignons de pin, vinaigrette. 

 

 Salade Bandol 
Concombre, tomate, crevettes, céleris branche, maïs, olives noires, pignons de pin 

     Sauce : mayonnaise, citron, ketchup, paprika, piment, concentré de tomate. 
 

  Salade Américaine 
Blanc de poulet, œuf dur, tomate, ananas, maïs, concombre, vinaigrette, ketchup. 

 

 

 Salade Christophe Colomb 
Pâtes fusilli, surimi, tomate, poivron rouge cuit, ciboulette, mayonnaise. 

 

 Salade de Crevettes au Chutney 
Crevettes, surimi, ananas, chutney de mangue, poivrons rouges et verts,      

raisins secs, carottes râpées, ciboulette, vinaigrette. 
 

 Salade de Perles Océanes 
Pâtes perles, surimi, œufs de saumon, aneth. 

 

 Trio Chou– Jambon - Comté 
Choux blanc, jambon fumé, comté, tomates, oignons, ciboulette, Mayonnaise. 

 Salade Barbare 
Jambon, emmental, cœurs de palmier, tomate, poivron, maïs, olives noires,  

vinaigrette. 
 

 Salade Grecque 
Feta dés, tomate,  concombre, poivron, huile d’olive, basilic.  

 

 Salade d’Endives 
Endives, tomate, œuf dur, ciboulette, échalote, cornichons, vinaigrette. 

 

 Salade Germinale 
Chou vert, saumon cuit, fourme d’Ambert, noix, vinaigrette. 

 

 Salade Croquante 
Chou rouge râpé, concombre, saumon fumé, ciboulette, sauce mousseline. 

 

 Salade d’Avocat au Poulet 
Dés d’avocat, blanc de poulet, concombre, tomate, céleris branche,          

fromage blanc, paprika. 

 Salade Végétarienne au Guacamole 
Concombre, carottes râpées, tomate, pignons de pin, chou-fleur,  

courgette, fenouil, céleris branche, ciboulette, guacamole. 
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