
Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

LA POKE 
ARC-EN-CIEL

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 1050
Lipides 74 g 99 %

saturés 9 g 
+ trans 1.0 g 50 %

Glucides 29 g 10 %
Fibres 5 g 18 %
Sucres 16 g 

Protéines 20 g
Cholestérol 15 mg 
Sodium 630 mg 26 %

Potassium 750 mg 16 %
Calcium 175 mg 13 %
Fer 4 mg 22 %
Vitamine A 433.8 µg 48 %
Vitamine C 50.8 mg 56 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*

Tofu bio fumé par Le Boucanier, pommes vertes, carottes, 
fraises, oignons verts, chou rouge, edamames, riz blanc  
assaisonné, graines de sésame, vinaigrette gingembre  
sésame, mayonnaise épicée hoisin-gingembre,  
laitue romaine. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

BBQ

«Jackfruit» assaisonné, tomates cerises, poivrons rouges, 
oignons rouges, maïs, haricots noirs, pâtes (rotini), fromage 
tex mex, laitue iceberg, vinaigrette ranch-BBQ maison.  
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 500
Lipides 18 g 24 %

saturés 7 g 
+ trans 0.4 g 37 %

Glucides 59 g 20 %
Fibres 6 g 21 %
Sucres 11 g 
Protéines 19 g

Cholestérol 20 mg 
Sodium 810 mg 34 %

Potassium 700 mg 15 %
Calcium 250 mg 19 %
Fer 4 mg 19 %
Vitamine A 54.2 µg 6 %
Vitamine C 34.1 mg 38 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

THAÏ 
CROUSTILLANTE
Cubes de tofu assaisonné, juliennes de poivrons rouges et 
de carottes, nouilles de riz, edamames, oignons verts,  
coriandre, nouilles frites croustillantes, chou rouge, chou 
Nappa, notre vinaigrette asiatique, accompagné de notre 
sauce aux arachides. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 800
Lipides 50 g 67 %

saturés 5 g 
+ trans 1.0 g 30 %

Glucides 37 g 12 %
Fibres 5 g 18 %
Sucres 16 g 

Protéines 24 g
Cholestérol 0 mg 
Sodium 1320 mg 55 %

Potassium 1050 mg 22 %
Calcium 225 mg 17 %
Fer 4 mg 22 %
Vitamine A 269.2 µg 30 %
Vitamine C 89.1 mg 99 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

L’ITALIANO

Tranches de tofu croustillantes assaisonnées à l’italienne, 
œuf cuit dur, poivrons, courgettes, olives Kalamata, fromage 
parmesan, rotini, salade mix Arcadian, vinaigrette tomates & 
épices italiennes. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 780
Lipides 50 g 67 %

saturés 10 g 
+ trans 0.2 g 51 %

Glucides 52 g 17 %
Fibres 4 g 14 %

Sucres 12 g 
Protéines 30 g
Cholestérol 195 mg 
Sodium 1120 mg 47 %

Potassium 800 mg 17 %
Calcium 400 mg 31 %
Fer 6 mg 31 %
Vitamine A 344.2 µg 38 %
Vitamine C 45.5 mg 51 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

AUTOMNE
RÔTIE
Légumes racines grillés (carottes, patates douces, oignons 
rouges), fromage feta, lentilles, graines de citrouille, pâtes 
de quinoa, roquette, notre fameuse vinaigrette balsamique. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 820
Lipides 50 g 67 %

saturés 11 g 
+ trans 0.0 g 55 %

Glucides 64 g 21 %
Fibres 6 g 21 %
Sucres 15 g 

Protéines 21 g
Cholestérol 25 mg 
Sodium 530 mg 22 %

Potassium 900 mg 19 %
Calcium 125 mg 10 %
Fer 5 mg 28 %
Vitamine A 1,245.2 µg 138 %
Vitamine C 25.8 mg 29 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

SOUVLAKI

Tofu assaisonné aux épices Souvlaki, orge perlé, juliennes 
de radis, tomates, concombres, olives vertes, feta, oignons 
rouges, vinaigrette crémeuse ail & herbes, laitue iceberg. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 580
Lipides 35 g 47 %

saturés 9 g 
+ trans 0.2 g 46 %

Glucides 16 g 5 %
Fibres 3 g 11 %
Sucres 10 g 

Protéines 19 g
Cholestérol 35 mg 
Sodium 760 mg 32 %

Potassium 600 mg 13 %
Calcium 200 mg 15 %
Fer 5 mg 25 %
Vitamine A 58.9 µg 7 %
Vitamine C 20.8 mg 23 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

GOI CUON

(Salade du style rouleau de printemps) Lanières de tofu 
mariné, vermicelles de riz, juliennes de légumes (carottes, 
poivrons) concombres, mangues, chou nappa, edamames, 
oignons verts, herbes fraîches (coriandre et menthe),  
oignons frits croustillants, vinaigrette aigre-douce.
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 570
Lipides 24 g 32 %

saturés 2 g 
+ trans 0.3 g 12 %

Glucides 42 g 14 %
Fibres 5 g 18 %
Sucres 22 g 

Protéines 19 g
Cholestérol 0 mg 
Sodium 1100 mg 46 %

Potassium 1000 mg 21 %
Calcium 225 mg 17 %
Fer 4 mg 22 %
Vitamine A 295.4 µg 33 %
Vitamine C 87.5 mg 97 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

BETTY

Betteraves, pommes, raisins rouges, lentilles, oignons 
rouges, pâtes de quinoa, feta, noix de Grenoble, roquette, 
notre fameuse vinaigrette balsamique. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 740
Lipides 33 g 44 %

saturés 8 g 
+ trans 0.0 g 40 %

Glucides 84 g 28 %
Fibres 7 g 25 %
Sucres 40 g 

Protéines 20 g
Cholestérol 25 mg 
Sodium 25 mg 25 %

Potassium 950 mg 20 %
Calcium 125 mg 10 %
Fer 5 mg 28 %
Vitamine A 155.9 µg 17 %
Vitamine C 19.0 mg 21 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

BANGKOK

Tofu Katsu, nouilles asiatiques, juliennes de poivrons et de 
carottes, chou rouge, quartiers de mandarines, oignons 
verts, salade romaine, nouilles frites croustillantes,  
vinaigrette thaï chili sucrée (épicée). 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 600
Lipides 13 g 7 %

saturés 1 g 
+ trans 0.2 g 6 %

Glucides 37 g 12 %
Fibres 3 g 11 %
Sucres 161 g 

Protéines 12 g
Cholestérol 0 mg 
Sodium 520 mg 22 %

Potassium 400 mg 9 %
Calcium 150 mg 12 %
Fer 4 mg 19 %
Vitamine A 433.9 µg 48 %
Vitamine C 51.1 mg 57 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

GRECQUE

Couscous israélien, pois chiches, légumes croquants en 
dés (concombres, poivrons, radis) tomates cerises, oignons 
rouges, olives Kalamata, fromage feta, mélange de laitue 
arcadian, vinaigrette grecque maison.
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 750
Lipides 48 g 64 %

saturés 10 g 
+ trans 0.0 g 50 %

Glucides 51 g 17 %
Fibres 3 g 11 %
Sucres 9 g 

Protéines 17 g
Cholestérol 25 mg 
Sodium 1230 mg 51 %

Potassium 600 mg 13 %
Calcium 100 mg 8 %
Fer 3 mg 14 %
Vitamine A 200.1 µg 22 %
Vitamine C 47.0 mg 52 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

NIÇOISE

Œuf cuit dur, farfalles, tomates cerises, fèves vertes  
blanchies, pommes de terre grelots rôties, graines  
citrouilles, olives noires, câpres, salade mix arcadian, notre 
onctueuse vinaigrette miel-aneth-citron, pretzel moutarde 
au miel & oignons. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 720
Lipides 40 g 53 %

saturés 8 g 
+ trans 0.2 g 41 %

Glucides 38 g 13 %
Fibres 6 g 21%
Sucres 9 g 

Protéines 23 g
Cholestérol 185 mg 
Sodium 950 mg 40 %

Potassium 900 mg 19 %
Calcium 150 mg 12 %
Fer 6 mg 31 %
Vitamine A 301.7 µg 34 %
Vitamine C 23.2 mg 26 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

SHISH TAOUK

Concombres, tomates, lanières d’oignons rouges, radis, pois 
chiches, patates rôties et fruits du jacquier (jackfruit)  
assaisonnés aux épices Shish Taouk, laitue romaine, sauce à 
l’ail, vinaigrette aux herbes et citron. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 690
Lipides 48 g 64 %

saturés 7 g 
+ trans 0.1 g 36 %

Glucides 26 g 9 %
Fibres 5 g 18 %
Sucres 11 g 

Protéines 13 g
Cholestérol 15 mg 
Sodium 720 mg 30 %

Potassium 850 mg 18 %
Calcium 150 mg 12 %
Fer 3 mg 17 %
Vitamine A 224.9 µg 25 %
Vitamine C 21.9 mg 24 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

LA FRAÎCHE

Nectarines fraîches tranchées, concombres, canneberges 
séchées, feta, lentilles, orge, menthe, basilic, laitue mix  
Arcadian, notre classique vinaigrette au vinaigre  
balsamique blanc. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 780
Lipides 48 g 64 %

saturés 48 g 
+ trans 0.0 g 55 %

Glucides 69 g 23 % 
 Fibres 6 g 21 %

Sucres 24 g 
Protéines 15 g
Cholestérol 25 mg 
Sodium 520 mg 22 %

Potassium 750 mg 16 %
Calcium 100 mg 8 %
Fer 5 mg 28 %
Vitamine A 199.6 µg 22 %
Vitamine C 19.4 mg 22 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

MANGUE
BASILIC
Mangues, couscous israélien, notre tofu fumé, lentilles,  
tomates cerises, fromage Halloumi grillé, concombres,  
pacanes, herbes fraîches (menthe, basilic), mélange de  
laitue arcadian, vinaigrette citron-basilic. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 750
Lipides 43 g 57 %

saturés 11 g 
+ trans 0.3 g 57 %

Glucides 55 g 18 %
 Fibres 4 g 14 %

Sucres 14 g 
Protéines 29 g
Cholestérol 35 mg 
Sodium 680 mg 28 %

Potassium 850 mg 18 %
Calcium 450 mg 35 %
Fer 6 mg 31 %
Vitamine A 224.4 µg 25 %
Vitamine C 31.7 mg 35 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

BROCO
CRÉMEUSE
Brocolis (blanchis), haricots blancs, pépites de tofu assai-
sonné, pâtes (fusillis), oignons rouges, raisins secs dorés, 
raisins rouges, pacanes rôties, laitue du moment, vinaigrette 
ultra crémeuse. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 830
Lipides 54 g 72 %

saturés 9 g 
+ trans 0.3 g 47 %

Glucides 70 g 23 %
 Fibres 5 g 18 %

Sucres 27 g 
Protéines 25 g
Cholestérol 30 mg 
Sodium 640 mg 27 %

Potassium 950 mg 20 %
Calcium 200 mg 15 %
Fer 5 mg 28 %
Vitamine A 201.1 µg 22 %
Vitamine C 42.3 mg 47 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

POIRE
BACON
Poires, bacon, lentilles, pâtes de quinoa, fromage gorgon-
zola, pacanes rôties, canneberges séchées, roquette, notre 
classique vinaigrette balsamique blanc. 

Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 990
Lipides 62 g 83 %

saturés 17 g 
+ trans 0.4 g 87 %

Glucides 71 g 24 %
 Fibres 5 g 18 %

Sucres 29 g 
Protéines 26 g
Cholestérol 85 mg 
Sodium 1180 mg 49 %

Potassium 750 mg 16 %
Calcium 250 mg 19 %
Fer 3 mg 17 %
Vitamine A 45.0 µg 5 %
Vitamine C 10.4 mg 12 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

TEX MEX

Cubes de tofu assaisonné, quinoa 3 couleurs, haricots noirs, 
tomates cerises, poivrons rouges, oignons rouges, maïs, 
fromage tex-mex, chips de tortillas, coriandre, vinaigrette 
crémeuse à l’avocat (lime, oignons verts), mélange de laitue 
arcadian. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 470
Lipides 19 g 25 %

saturés 6 g 
+ trans 0.4 g 32 %

Glucides 45 g 15 %
 Fibres 7 g 25 %

Sucres 9 g 
Protéines 25 g
Cholestérol 15 mg 
Sodium 1080 mg 45 %

Potassium 1050 mg 22 %
Calcium 350 mg 27 %
Fer 3 mg 25 %
Vitamine A 210.5 µg 23 %
Vitamine C 38.7 mg 43 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

MÉDITERRANÉENNE

Quinoa, pépites de tofu, concombres, tomates cerises, 
oignons rouges, graines de citrouille, olives Kalamata, feta, 
mélange de laitue arcadian, notre fameux pesto de poivrons 
rouges grillés. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 520
Lipides 34 g 45 %

saturés 8 g 
+ trans 0.0 g 40 %

Glucides 19 g 6 %
 Fibres 6 g 21 %

Sucres 9 g 
Protéines 24 g
Cholestérol 25 mg 
Sodium 1090 mg 45 %

Potassium 700 mg 15 %
Calcium 175 mg 13 %
Fer 5 mg 28 %
Vitamine A 193.9 µg 22 %
Vitamine C 20.1 mg 22 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

BURRITO

Émietté de tofu assaisonné, mélange haricots noirs et 
rouges, maïs, lanières de poivrons grillés, fromage tex mex, 
riz basmati brun, salsa tomates à la mexicaine, oignons 
verts, coriandre, laitue iceberg, chips de maïs, lime. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 610
Lipides 25 g 33 %

saturés 7 g 
+ trans 0.1 g 36 %

Glucides 63 g 21 %
 Fibres 8 g 29 %

Sucres 8 g 
Protéines 30 g
Cholestérol 10 mg 
Sodium 850 mg 35 %

Potassium 850 mg 18 %
Calcium 400 mg 31 %
Fer 6 mg 31 %
Vitamine A 42.1 µg 5 %
Vitamine C 36.7 mg 41 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

POKE ANANAS

Pépites de tofu, ananas, concombres, julienne de carottes, 
oignons verts, edamames, choux rouge râpé, riz brun  
basmati, laitue iceberg, vinaigrette (soya, huile de sésame, 
jus d’ananas), accompagné de notre fameuse mayo épicée. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 920
Lipides 65 g 87 %

saturés 8 g 
+ trans 0.5 g 43 %

Glucides 32 g 11 %
 Fibres 4 g 14 %

Sucres 19 g 
Protéines 20 g
Cholestérol 20 mg 
Sodium 1280 mg 53 %

Potassium 750 mg 16 %
Calcium 200 mg 15 %
Fer 4 mg 22 %
Vitamine A 260.9 µg 29 %
Vitamine C 49.7 mg 55 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

SAMOURAI

Cubes de tofu assaisonné, nouilles ramen, edamames, chou 
Nappa, chou rouge, carottes, poivrons rouges, oignons 
verts, vinaigrette (soya-sésame) et notre fameuse  
mayo épicée. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 1110
Lipides 72 g 96 %

saturés 8 g 
+ trans 1.0 g 45 %

Glucides 28 g 9 %
 Fibres 4 g 14 %

Sucres 17 g 
Protéines 26 g
Cholestérol 20 mg 
Sodium 1480 mg 62 %

Potassium 1050 mg 22 %
Calcium 250 mg 19 %
Fer 10 mg 53 %
Vitamine A 266.7 µg 30 %
Vitamine C 83.1 mg 92 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

GENERAL
TAO
Tofu style général tao à l’orange, riz blanc, brocolis, carottes, 
oignons verts, vinaigrette orange gingembre sésame, laitue 
du moment, lime. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 580
Lipides 28 g 37 %

saturés 3 g 
+ trans 0.4 g 17 %

Glucides 16 g 5 %
 Fibres 4 g 14 %

Sucres 7 g 
Protéines 17 g
Cholestérol 0 mg 
Sodium 400 mg 17 %

Potassium 600 mg 13 %
Calcium 150 mg 12 %
Fer 4 mg 19 %
Vitamine A 544.4 µg 60 %
Vitamine C 52.9 mg 59 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

PAD THAI

Lanières de tofu grillé assaisonné, nouilles de riz, juliennes 
de carottes et de poivrons, oignons verts, arachides  
croquants, coriandre et menthe fraîche, chou Nappa,  
quartier de lime, sauce Pad Thaï maison légèrement épicée. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 590
Lipides 32 g 43 %

saturés 2 g 
+ trans 0.4 g 12 %

Glucides 28 g 9 %
 Fibres 4 g 14 %

Sucres 16 g 
Protéines 21 g
Cholestérol 0 mg 
Sodium 490 mg 20 %

Potassium 950 mg 20 %
Calcium 225 mg 17 %
Fer 4 mg 22 %
Vitamine A 270.9 µg 30 %
Vitamine C 76.6 mg 85 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

ORZO
HALLOUMI
Carottes et oignons rouges rôtis, fromage Halloumi grillé, 
pâtes (Orzo), courgettes, asperges croquantes, pois verts 
croquants, graines de citrouille, roquette, vinaigrette  
citron-romarin. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 700
Lipides 36 g 48 %

saturés 10 g 
+ trans 0.3 g 52 %

Glucides 19 g 6 %
 Fibres 7 g 25 %

Sucres 10 g 
Protéines 26 g
Cholestérol 35 mg 
Sodium 840 mg 35 %

Potassium 800 mg 17 %
Calcium 350 mg 27 %
Fer 6 mg 33 %
Vitamine A 732.4 µg 81 %
Vitamine C 25.0 mg 28 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

FESTIVE

Fraises, fenouil, céleri, clémentines, couscous israélien,  
lentilles, feta, canneberges séchées, mélange de laitue  
arcadian, vinaigrette à l’orange. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 640
Lipides 31 g 41 %

saturés 8 g 
+ trans 0.0 g 40 %

Glucides 65 g 22 %
 Fibres 6 g 21 %

Sucres 21 g 
Protéines 18 g
Cholestérol 25 mg 
Sodium 620 mg 26 %

Potassium 850 mg 18 %
Calcium 100 mg 8 %
Fer 4 mg 22 %
Vitamine A 210.8 µg 23 %
Vitamine C 62.7 mg 70 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

CHOP
SUEY
Tofu Katsu, brocolis, mini maïs, céleri, carottes, oignons 
verts, graines de sésame, nouilles de riz, chou nappa et 
notre vinaigrette style Chop Suey.
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 870
Lipides 64 g 85 %

saturés 5 g 
+ trans 1.0 g 30 %

Glucides 30 g 10 %
 Fibres 4 g 14 %

Sucres 15 g 
Protéines 19 g
Cholestérol 0 mg 
Sodium 1560 mg 65 %

Potassium 850 mg 18 %
Calcium 225 mg 17 %
Fer 4 mg 19 %
Vitamine A 207.2 µg 23 %
Vitamine C 69.3 mg 77 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*



Malgré toutes les mesures d’hygiène et salubrité mises en place, les risques de 
contaminations croisées sont malheureusement toujours présents. Tous nos 
produits peuvent contenir des traces de noix, d’arachides, de graines de sésame, de 
moutarde, de blé et de soya.

TIKKA 
MASALA
Vinaigrette onctueuse tikka masala (tomates, poivrons rôtis, 
lait de coco, épices indiennes), tofu assaisonné aux saveurs 
indiennes, riz basmati au cari, lentilles, carottes et  
choux-fleurs rôtis, raisins dorés, pois verts croquants,  
coriandre, laitue romaine. 
 
Se conserve au frigo 4 à 5 jours à partir du mardi livraison.

RECETTE ORIGINALE

Valeur nutritive 
Pour 1 pot (1000 ml)
Calories 480
Lipides 7 g 9 %

saturés 1 g 
+ trans 0.0 g 5 %

Glucides 72 g 24 %
 Fibres 8 g 29 %

Sucres 22 g 
Protéines 23 g
Cholestérol 0 mg 
Sodium 460 mg 19 %

Potassium 1000 mg 21 %
Calcium 200 g 15 %
Fer 6 mg 31 %
Vitamine A 870.4 µg 97 %
Vitamine C 48.0 mg 53 %

*5% ou moins c’est peu, 15% ou plus c’est beaucoup

% valeur quotidienne*


