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miÂ.
Potoge de Légumes

f!nû,

Dos de lieu noir souce curry
Penne BIO et choux de bruxettes

Fromoge
Sotode de fruits frois

Yoourt noture/ Compote de fruits

Aoîfu
maû,

Céteri vinoigrette

Poupiette de veou oujus
Riz oux

petits tégumes

Fromoge btonc noture
Compote de fruits

Loit

+

céréotes/ Compote de fruits
Sotode verte

Tllzrueh,

Soumon ou four
Polento BIO et poê|.ée de légumes

Yoourt noture
$aklle

ûtfloi,t

Aoîfu

Petit suisse noture/ Fruit de soison

7qt&

Corottes ropées vinoigrette BIO
Souté de voloitte à t'oncienne

Boulghour BIO et choux de bruxettes
Fromoge

Fruit de soison bio
Fruit de soison/ Yoourt noture
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Petit suisse noture/ Poin + chocotot

AoæPt.

Produits bio

(

Nos p/als

o
sorl susplibles de content des suôslaræs ou déryés pouvant entainet dês allètgies ou inlolénncês.
Poua louto infomalion, merci de vous âpprcchêt du gémnlt

API RESTAURATION,

S.A. à Oirecloire et Conseil de Sureillanæ, Capitâl de 1 000 000€, RCS Lillê Métropole : 477 181 010
Agenæ: 2 rue Chârles Morel- 38420 DOMÊNE
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lo ut
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ioruia. 2022
miû.

Mocédoine vinoigrette
Fitet de cotin citronné

î!tû,

broisé BIO

Riz créote BIO et fenouil.

Petit suisse noture
Anonos frois

Loit

Goîen.

+

céréotes/ ComPote de fruits
Céteri vinoigrette

mÂtâ,

Jombon broisé ou jus
Grotin de courge et pommes vopeur
Fromoge btonc noture

Fruit de soison
Yoourt noture/ Poin

Aoîe*

+

confiture

Corottes rôpées vinoi grette

mzrure*,

Soumon ou four
Endives broisées et polento
Ptoteou de fromoges

F[on pôtissier

tS.
CoîÉz*

Fromoge btonc noture/ Fruit de soison

3euh,

Potoge de légumes
Poteron broisé

Horicots verts persitlés BIO et boutghour BIO
Fromoge BIO

Fruit de soison

Aoîfu

Petit suisse noture/ Compote de fruits

lhnltotl

Betteroves vinoigrette BIO
Ometette ou fromoge
Purée de pommes de terre BIO et potiron
Foissette
Poire BIO ou sirop du chef

Yoourt noture/ Gôteou ou chocolot

Ao&r

Produits bio

"

o

Nos p/als sonl

API RESTAURATION,

su$eplibles de conlent des subslaræs ou dddvés pouvânt ênlÊinù dês alletgies ou inlolénnæs.
Pout loule infomalion. mêrci dê wus âpprccher du géÊntt
S.A. à Direcloire et Conseil de SuNeillanæ, Câpital de 1 000 000€. RCS Lille Métropole : 477 181 010
Agenæ: 2 rue Chârles Môrel- 38420 DOMENE
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miÆ

Sotode de cceurs d'ortichouts
Fitet de hoki ou four

funû,

Pommes vopeur BIO et brunoise de légumes BIO

Fromoge
Crème voni[[e

Coîe*

Fromoge blonc/ Poin + chocotot

marû,

Sotode de corottes et chou vinoigrette
Rôti de porc oux oignons

Epinords à [o crème et polento
Fromoge btonc noture bio
Pruneoux ou sirop

Yoourt noture/ Fruit de soison

Aoîer-

Potoge de légumes

mnruæ*l

Fil.et de lieu souce

citron et huile d'otive

Corottes vichy et forfolles
Fromoge btonc noture

Fruit de soison
S'-..

Coîe'-

Loit + céréotes/ Compote de fruits

3eaû"

Poireoux vinoigrette BIO

Souté de veou forestier
Bté BIO et sotsifis broisés

Fromoge
Crème coromet du chef

Aoîerp

Petit suisse noture/ Fruit de soison

lhn&,e&

Betteroves vinoigrette BIO
Couscous RoyoI

Yoourt noture BIO
Compote de fruits BIO

Fruit de soison/ Poin

Aoî44.

Produits bio

d Nos p/als

+

fromoge

o
sorl su$e plibles de conleni dês subslânæs ou dCrVés pouvant enlÊinet des allee:@s ou inloléÊnæs.
Pout loulê infomation, melci de vous Bppmchet du génnlt

API RESTAURATION.

S.A. â Directoire et Conseil de Surueillanæ, Capital de I 000 000€, RCS Lille Métropole : 477 181 010
Agenæ: 2 rue Chades Morel- 38420 DOMENE
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mib
Potoge de légumes

ltnû,

Pové de Lieu souce

chompignons

Semoute BIO et grotin de brocotis BIO
Fromoge

Fruit de soison
CoîtPn

Fromoge btonc noture/ Compote de fruits

m""h

Sotode de lentitles
Souté de porc ou curry
Purée de courge et tortis

Yoourt noture
Fruit de soison
Loit

Aoîer.

+

ç{1{q1gs/ ComPote de fruits
Céleri vinoigrette

mn"4r4û,

Soumon ou four
Pommes vopeur et grotins de cordons

Petit suisse noture
Compote de fruits

Goîta"

Yoourt noture/ Fruit de soison

Z"ttb

Betteroves vinoigrette BIO
Boutette de boeuf en souce
Coeur de bté BIO et fondue de poireoux BIO
Fromoge btonc noture
Sotode de fruits
Compote de fruits/ Poin + confiture

Aoæar.

lhth4h

PompIemousse

ffi@tu,
__t5_

Ouene[es noture souce Aurore
Riz créole BIO

et Endives broisées

Fromoge BIO
Mousse ou chocotot du chef

Yoourt noture/ Fruit de soison

Produits bio
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API RESTAURATION,

susæplibles de conteni, des substanæs ou déivés pouvant enlêiner des alletgies ou inlolércnces.
Pou, toute nîonalion. merci de wus ,apptucher du géÊnt,
S.A. â Directoire et Conæil de Surueillanæ. Capilal de 1 000 000€, RCS Lille Métropole : 477
Agenæ: 2 rue Chârles Morel- 38420 DOMENE
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