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Corottes rôpées BIO ou citron

Poupiette de soumon

Grotin de choux-fleurs BIO et Riz créote BIO

Yoourt noture

Fruit de soison BIO

O Fromoge btonc noture/ Compote de fruits

Sotode dbgrumes

Steok hoché gril.[é ou jus

Pommes vopeur et ceteri broisé

Fromoge

Crème ou chocotot du chef

Yoourt noture/ Fruit de soison

Sotode d'endives ou bleu

Fil.et de cotin persitl.é

Coquittettes et épinords à [o crème

Fromoge

Ctofoutis à lbnonos

O Petit suisse noture/ Fruit de soison

Céteri vinoigrette

Souté de dinde ou curry

Riz créoLe BIO et horicots verts BIO

Fromoge btonc noture

Fruit de soison

Compote de fruits/ Poin et fromoge

Betteroves vinoigrette BIO

Choucroute

Yoourt noture BIO

Fruit de soison BIO

Compote de fruits/ Poin et confiture

Produits bio o
d Nos plals ænl susceplibles de contenil des substances ou dérrvés pouvant enl@inq des allegies ou intolérences.

Pout totte infonation, merci de vous Êpprcchet du gércnlt
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Sotode de pommes de terre

Blonquette de poisson

Brocolis BIO et boul.ghour BIO

Fromoge

Pomme ou four BIO à Lo vonitle

# Fromoge btonc noture/ Fruit de soison

Chou rouge vinoigrette

Spoghetti à1o Botognoise

Petit suisse noture

Sotode de fruits frois

Û Yoourt noture/ Poin et chocotot

Solode verte

Queneltes de brochets souce Nontuo

Riz créole et Purée de potiron

Fromoge

Fruit de soison

Petit suisse noture/ Moetteux oux poires du chef

Betteroves rouges vinoigrette BIO

Boutettes de boeuf ou jus

Purée de pommes de terre BIO

Fromoge

Fruit de soison

fJ Yoourt noture/Fruit de soison

Potoge de légumes

Souté de porc oux olives

Horicots verts persiL[és BIO et Lentitl.es BIO

Yoourt noture BIO

Torte oux myrtittes

Fruit de soison/ Loit et céréoles

Produits bio ti

Coî&nF

3rtû,

CoîÉan'

( Nos p/als sonl susceplibles de contenir des subslarces ou dérivés pouvanl enlQinq des allêrgies ou intolércnces.
Pour toute information, merct de vous rcpprcchet du gércnl
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Solode de bLé BIO

Filet de colin ou four
Choux-fteurs BIO et riz sofroné BIO

Yoourt noture

Compote de fruits

Fruit de soison/ Poin et fromoge

Corottes rôpées vinoigrette BIO

Hochis Pormentier

Fromoge

Poire ou chocolot du chef

t Petit suisse noture/ Fruit de soison

Potoge de [égumes

Soumon ou four

Polento et poêLée de cordons

Fromoge

Moetleux ou citron

* Yoourt noture/ Fruit de soison

Sotode de horicots verts BIO

Bouchée à to Reine

Riz pitof BIO

Fromoge

Compote de fruits BIO

Fromoge blonc noture/ Poin et confiture

Betteroves oux pommes BIO

Poulet souce chosseur

Horicots btoncs et corottes BIO

Fromoge

Fruit de soison BIO

Yoourt noture/ Compote de fruits

Produits bio ()

( Nos p/als sonl susceplibles de conlenir des substances ou détivés pouvanl enlaainet des alleryies ou inlolérances.
Pout loute infomalion, merci dê vous rapprccher du gercnl,
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Mocédoine vinoigrette
Fitet de poisson ou court-boui[[on

Fondue de poireoux BIO et pennes BIO

Fromoge blonc noture

Poire ou sirop du chef

Yoourt noture/ Fruit de soison

Betteroves vinoi grette BIO

Jombon broisé

Horicots verts BIO et pommes vopeur BIO

Fromoge

Fruit de soison BIO

Loit et céréoles/ Compote de fruits

Potoge de [é9umes

Colin souce ou citron

Brunoise de légumes et polento

Ptoteou de fromoges

Solode de fruits frois

f ,' Yoourt noture/ Fruit de soison

Sotode horicots verts BIO

Soucisse fumée

Lentittes ou jus BIO

Fromoge

Fruit de soison

Petit suisse noture/ Poin et confiture

Sotode de môche

Hout de cuisse de poutet

Endives broisées BIO et mocoronis BIO

Fromoge

Torte oux myrtittes

{.t Fromoge blonc noture/ Compote de fruits

Produits bio ;'

( Nos p/als sonl susceptibles de coûleni des subslances ou dérvés pouvant eûtrainer des ôllergies ôu inlolérânces.
Paur taute inlanal@n. merct de vôus rcppracher dù gérânt,
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Sotode d'endives BIO ou bteu

Pové de soumon

Horicots verts BIO et pommes vopeur BIO

Yoourt noture

Pomme ou four à to vonitte

Fruit de soison/ Poin et fromoge

Corottes rôpées BIO

Souté de votoitte

Pennes BIO et choux de Bruxettes

Fromoge

CrEet

(-] Yoourt noture/ Moelteux ou chocotot du chef

Potoge de légumes

Fil.et de lieu souce citron

Grotin Douphinois et Solsifis broisés

Petit suisse noture

Fruit de soison

(.] Fromoge btonc noture/ Compote de fruits

Mocédoine de légumes vinoigrette

Souté de dinde forestier

Forfotles BIO et horicots verts BIO

Fromoge btonc noture

Compote de fruits

Fruit de soison/ Petit suisse noture

Cé[eri vinoigrette bio

Fitet de poisson ou four

Fondue de poireoux BIO et pennes BIO

Fromoge

Fruit de soison BIO

O Yoourt noture/ Poin et confiture

Produits bio (J

( Nos p/als sonl susceplibles de contênh des subslarces ou dérivés pouvanl entrcinq des alletgies ou intolércnces.
Pout toule infomalion, merci de vaus aapprcchet du gércnl
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Céleri vinoigrette

FiLet de [ieu ou four

Fondue de poireoux BIO et pennes BIO

Petit suisse noture

Fruit de soison BIO

ç Fromoge btonc noture/ Compote de fruits

Solode d'endives BIO oux noix

Tortifl.ette

Fromoge blonc oux myrtittes

Compote de fruits

Yoourt noture/ Fruit de soison

Corottes rôpées vinoigrette

Mertu ou citron

Purée de corottes et pommes de terre BIO

Ploteou de fromoges

Fruit de soison

Û Fromoge blonc noture/ Compote de fruits

Betteroves vi noi grette

Jombon broisé

Flogeolets et novets glocés BIO

Yoourt noture BIO

Sotode de fruits

Petit suisse noture/ Poin et confiture

SoLode verte BIO

Pennes BIO à to Botognoise

Fromoge BIO

Moetteux ou chocolot du chef

A Yoourt noture/ Fruit de soison

Produits bio ç
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( Nos p/als sorl susceplibles de contenir des subslarces ou dérrVés pouvant enlrciner des allergies ou intolérances-
Pout loute informalion, merci de vous Gpprcchet du gèranl,
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Corottes rôpées vinoigrette BIO

Tronçon de soumonette

Riz BIO et grotin de choux-fteurs BIO

Fromoge

Crème vonilte du chef

O Yoourt noture/ Fruit de soison

SoLode de môche

Choucroute Gornie

Fromoge

Fruit de soison BIO

Fromoge btonc noture/ Compote de fruits

Crêpe oux chompignons

Fitet de lieu ou four

Petits pois et corottes BIO

Yoourt noture

Fruit de soison

Compote de fruits/ Petit suisse noture O

Betteroves vi noi grette BIO

Ometette ou fromoge

Crozets

Fromoge btonc noture

Fruit de soison BIO

@ Yoourt noture/ Poin et confiture

Mousse de thon du chef

Aiguitl.ette de poutet souce Normonde

Horicots verts soutés BIO et purée de pois cossés

Fromoge BIO

Poire ou sirop du chef

Fruit de soison/ Loit et céréoles

Produits bio o
( Nos prats 9rl susceplibles de contenh des substances ou déivés pouvanl entâinet des alleryies ou inlolércnces.

Pour toute inlomation, mercide wus Êpprccher du gérent,
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CéLeri vinoigrette

Soumon à l.'oseitle

Petits pois BIO et corottes BIO

Fromoge

Compote de fruits

Fromoge btonc noture/ Fruit de soison

SoLode de môche

Roviolis à [o bolognoise

Yoourt noture

Fruit de soison

Q Petit suisse noture/ Poin et chocolot

Betteroves vi noi grette

Omelette noture

Semou[e et jordinière de [égumes

Fromoge

Compote de fruits

CI Yoourt noture/ Fruit de soison

Sotode de riz BIO

Cuisse de poutet rôtie

Potento et horicots verts BIO

Yoourt noture

Fruit de soison

Loit et céréoles/ Compote de fruits

Chou et corottes vinoigrette

FiLet de colin ou curry

Brunoise et pommes vopeur

Fromoge BIO

Gôteou de Sovoie et crème ongloise

O Petit suisse noture/ Fruit de soison

Produits bio o
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( Nos plals sorl susceplibles dê contênt dês subslarces ou dérvés pouvant enlQinet des âlletgies ou intolèrcnces.
Poui loule inÎomalion, merci de vous rcpprcchet du gérant,


