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Chompignons à [o crème

Fitet de cotin à [o tomote

Courgettes soutées BIO et semouLe BIO

Yoourt noture

SoLode de fruits frois

Fruit de soison/ Poin et fromoge

Friond ou fromoge

Rôti de porc Forestier

Pommes vopeur BIO et horicots verts BIO

Fromoge

Fruit de soison BIO

Compote de fruits/ Fromoge blonc noture O

Asperges souce mousseline

Soumon ou four

Printonière de [égumes

Fromoge

Torte oux fruits rouges

Fruit de soison/ Yoourt noture O

Concombres à Lo crème

Souté de veou printonier

Crozets BIO

Fromoge blonc noture BIO

Torte oux obricots

Compote de fruits/ Loit et céréotes

MeLon BIO

Ometette ou fromoge

Pommes de terre BIO et corottes vichy BIO

Fromoge

Compote de fruits BIO

Fruit de soison/ Yoourt noture O

Produits bio o
( Nos p/als sorl susceplibles de conteni des substances ou dérivés pouvant entQinet des alleryies ou intolérances.

Pout toule infomation. merci de vous rapprcchet du gércn|,

GôîæQF

mû,û,

Goîts.

mrKRû,

ADîÉrt.

3qr&

Aoî/rs.

Ao&Pr,.
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Tomote vinoigrette BIO

Brochette de poisson

Grotin de choux fleurs BIO et pommes de terre BIO

Yoourt noture

Pruneoux ou thé

Foisselle,/ Fruit de soison

Postèque

Souté de votoitle ou chorizo

Jutienne de légumes BIO et semoute BIO

Fromoge

Compote de fruits

Poin et chocolot/ Fruit de soiosn

Avocot vinoigrette

Rôti de bæuf forestier

Tomotes rôties et Bl.é

Fromoge

Abricots ou sirop du chef

Yoourt noture/ Fruit de soison

SoLode verte

Souté de dinde ou jus

Choux-fleurs persiLl.és BIO et pommes vopeur BIO

Loitoge BIO

Fruit de soison BIO

Compote de fruits/ Loit et céréoles

fucran tqtæ fronagr blanc

Colonbo dr porc

Rie 8lO atrr trntillrr 8lO

Frornagr bio

Banane 8lO ou chocolat

Fruit de soison/ Yoourt noture

Produits bio o
d /Vos p/als sorl susceplibles de contenî dos suôslances ou dérivés pouvanl entrainq des alletgies ou into!éânces.

Pout toule infomalion, merci de vous rcpprochet du gèrcnt,

Goîtep

Coîûrr,'

mtt&,

mrrcRt

Goîl&l

Itaûree

Aett

CofÉe*

'r#;r

CofÊzl"
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Tomotes BIO ou bosilic

BLonquette de poisson

Riz créote BIO et brocotis soutés BIO

Fromoge

Solode de fruits du chef

FoissetLe/ Fruit de soison

Concombres vinoi grette BIO

Jombon griLté

Potento et btettes persiltées

Fromoge

Fruit de soison

Yoourt noture/ Compote de fruits

Guf mimoso

Souté de bceuf oujus

Horicots b[oncs et tomote provençote BIO

Fromoge blonc noture

Fruit de soison

Yoourt noture/ Poin et confiture

Meton

Rôti de veou ou jus

Purée de pois cossés BIO et jordinière de tégumes BIO

Fromoge

Tiromisu

Fromoge btonc noture/ Fruit de soison

Rodis beurre

Poutet tikko

Riz BIO

Fromoge

Fruit de soison

Yoourt noture/ Compote de fruits

Produits bio o
d Nos plals sonl susæplibles de contenir des subslances ou détivés pouvant ent@iner des alleryies ou inloléânces.

Pout loule intomalion, merci de vous rapprccher du géftnt"

Aoîæet".

mtt&,

3e!&

Aoîæc/,-

mrt4rr4t

Goilt*

Gol*s.

lhnlte&,

Aoi*ar,'
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Chompignons à [o Grecque

Fil.et de poisson meunière

Bté BIO et épinords BIO

Fromoge

Crème vonitle du chef

Fruit de soison/ Fromoge btonc noture

Sotode verte BIO

Poë1Lo

Foissette

Fruit de soison BIO

Compote de fruits/ Yoourt noture

Tomotes mozzorelto BIO

Rôti de bceuf ou jus

Pommes vopeur et oubergines gritl.ées

Fromoge

Compote de fruits

Fruit de soison/ Poin et chocotot

Postèque BIO

Soumon rôti

Potento BIO et courgettes à Lo tomote BIO

Fromoge

Gtoce

Yoourt noture/ Fruit de soison

Avocot vinoigrette

Rôti de porc froid

Sotode de tomote BIO et sotode de horicots btonc

Fromoge BIO

For Breton

Fruit de soison/ Petit suisse noture

Produits bio o
( Nos p/als sonl susceptibles de conlenir des substancês ou dédiés pouvant entrainet des alletgies ou intolérances.

Pouî toute infonation, merci de vous aapp.ocher du géênt,

m""tL

Goîtl*

Sqtt

Gofter..

Colûep

mnrcRt,

Coîtet

lt"tA*f"

'àff,
1fj!s-
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Concombres ou fromoge bl.onc

FiLet de Hoki ou four

Choux-fleurs BIO et pommes de terre BIO

Fromoge

Compote de fruits BIO

Fruit de soison/ Poin et fromoge

Sol.ode de corottes et chou vinoigrette

Veou morengo

Riz créote BIO et fondue de poireoux BIO

Yoourt noture

Solode de fruits frois

Compote de fruits/ Fromoge blonc noture

Terrine de [é9umes

Escolope de voloitte ou jus

RototouiLLe et pommes vopeur

Fromoge

Fruit de soison

Fruit de soison/ Yoourt noture

Betteroves rouges vinoigrette BIO

Rôti de dinde broisé

Corottes vichy BIO et pommes de terre soutées BIO

Foissel.l.e

Pêche ou sirop du chef

Compote de fruits/ Loit et céréotes

Tomote vinoigrette BIO

Clofoutis oux courgettes

Fromoge

Mousse ou chocotot du chef

Fruit de soison/ Yoourt noture

Produits bio o
( Nos p/als sott susc€plibles de contenir des srbslancês ou dérlvé s pouvant enlrainer des alletgies ou intoléaancès

Pout toute infomation, merci de vous rapprccher du gérantù

GoUaF

Goeu.

matû,

mgr<rqû,

Qoîêar

Go14u,'

Itenh,pÆ,

3a!&'

G"flt*
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AoîæeF

m""&

Cof*rt'

Goîtep

lhnlteh

Co&at.

?etfl

Meton BIO

Fitet de Lieu et crème à ['oseitle

Brocolis BIO et pommes vopeur BIO

Fromoge

Fruit de soison

Foissetle/ Fruit de soison

Corottes rôpées vinoigrette BIO

Cuisse de poul.et rôtie

Grotin de courgettes BIO et mocoronis BIO

Fromoge btonc noture

Compote de fruits

Poin et choco[ot/ Fruit de soiosn

SoLode verte

Fitet de poisson souce citron
Horicots verts persittés BIO

et ftogeotets

Fromoge

Ctofoutis oux obricots

Yoourt noture/ Fruit de soison

Rodis BIO et beurre

Moussoko végétorienne

Riz créole

Fromoge BIO

Fruit de soison

Compote de fruits/ Loit et céréotes

Solode verte BIO

FiLet de colin meunière

PoêLée de légumes du soteil et pennes BIO

Petit suisse noture

Compote de fruits

Fruit de soison/ Yoourt noture

Produits bio o
( Nos p/âls sorl susceplibles de contenir dos subslancss ou déniés pouvant enlrainer cles allergies ou intolércnces

Pour toule infomalion, merci de vous Gppacher du géânl"



manû"

Ao&il.

GezF

mrt4tet

Got*r*

lhnlteh
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Feuitleté ou chèvre

Fitet de soumon

Courgettes soutées en persittode BIO et LentiLles BIO

Fromoge btonc noture

Fruit de soison BIO

Foissette/ Fruit de soison

Meton BIO

Steok hoché griLté ou jus

Pommes de terre BIO et céleri rôti BIO

Fromoge

Sol.ode de fruits frois

Yoourt noture/ Compote de fruits

Asperges souce moussetine

Souté de bæuf ou poivre

Potento et tomote provençote BIO

Fromoge

Tropézienne

Yoourt noture/ Poin et confiture

Moquereoux à Lo moutorde

Poutet bosquoise

RototouiLle BIO et riz créol.e BIO

Fromoge BIO

Compote à ['obricot

Fromoge btonc noture/ Fruit de soison

Concombre vinoigrette BIO

Grotin de .-t::: ou Reblochon

Fromoge btonc noture

Fruits de soison BIO

Yoourt noture/ Compote de fruits

Produits bio o
( Nos p/ats sori sûsceptibles de Çontgnir des subslancês ou dérivés pouvant entrainèr des atleryies ou intoléâncès.

Pout toule inlomation, merci de vous rapprocher du géânt"

SetfL

Aoîûrt.
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Meton BIO

Queue de Lotte à [o Provençote

Choux-fleurs vopeur BIO et Riz pitof BIO

Yoourt noture

Torte citron meringuée

Fruit de soison/ Fromoge blonc noture

Solode de tomotes BIO et Mozzorelto

Pilons de poulet

Brocotis et pommes vopeur

Fromoge

Fruit de soison

Compote de fruits/ Yoourt noture

Concombres vinoi grette

Rôti de veou à Lo provençole

Bté BIO et poêLée méridionote

Fromoge btonc noture

Fruit de soison

Fruit de soison/ Poin et chocolot

Solode verte

Souté de dinde oux olives

Brocotis BIO et forfol.l.es BIO

Yoourt noture

Gloce

Yoourt noture/ Fruit de soison

PêcLe ou lhon

Chipoloios g'illé.

S"-orl" BIO ei rototouille BIO

Fromoge

Compote BIO

Fruit de soison/ Petit suisse noture

Produits bio a
( Nos p/âls sonf srsceplibles de contenit des subslances ou dérivés pcuvant entÂiner des atletgies ou iûlolérances.

Pout toule information, merci de vous Gpptocher du géantù

CoUa*

mttû,

mrrcr&

Go&re

AoUeF

lhtlte*L
Menu

Auwergnot

Coft fr

3e!û,

Goîls,'


