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Torte ou fromoge

FiLet de hoki ou four
Brocotis et riz créole BIO

Fromoge

Compote de fruits BIO

Petit suisse noture/ Poin et chocotot

CéLeri vinoigrette

Poutet rôti

Epinords à l'o crème et forfottes

Yoourt noture

Fruit de soison BIO

Loit et céréotes/ Compote de fruits

Potoge de légumes

Filet de [ieu souce citron

Grotin de potiron et pommes de terre

Fromoge

Compote de fruits

Fromoge btonc noture/ Fruit de soison

Crêpe ou jombon

Souté de voloil.le BIO

Grotin de choux-fleurs BIO et pommes de terre BIO

Petit suisse noture

Fruit de soison BIO

Compote de fruits/ Poin et fromoge

Betteroves vi noi grette

Petit solé

oux Lentitles BIO et corottes vichy BIO

Fromoge

Moetleux oux poires

Yoourt noture/ Fruit de soison

Produits bio o
( Nos p/als sort susceptibles de conlentu des subslances ou dérlvés pouvanl enlrcinet des alleryies ou intolércnces.

Pout loute informaûan. merci de vous ,apprccher du gérct1t,

APr RESIAURATToN. s.A à Directoire etcm?.li 
3ii,,ï.li"l,l,i;1".?11",il*?i?t* 

Rcs Lirre Mérropore : 471 181 o1o
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SoLode de môche

Btonquette de poisson

Btettes persittées et semoute BIO

Yoourt noture

Pommes BIO cuites à [o conetle

Fruit de soison/ Poin + confiture

Corottes rôpées vinoigrette

Losognes à [o bolognoise

Ploteou de fromoges

Sotode de fruits

Yoourt noture/ Compote de fruits

Poireoux vinoigrette

Escolope de voloille à [o crème

Purée de courge et pommes de terre

Fromoge

Compote de fruits

Fromoge blonc noture/ Moe[Leux ou chocotot du chef
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Pabnk tyheltte et fagot cle /rattcoLt ,,erh Liv/é

Atte arr^ (nitd dec

Barl,n le Ntel

Compote de fruits/ Poin + fromoge

Betteroves vi noi grette

Poul.et rôti

Petits pois et corottes

Yoourt noture bio

Poire ou sirop du chef

Loit+céréoles/ Fruit de soison

Produits bio o
( Nos p/âls sonl susceptibles de canlenh des subslârces ou dénvés pôuvanl enlâiner des allergies ou intalércnces.

Pout loute infôrmalion, merci de vous ,êpprochet du gércnt,
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Avocot vinoigrette
Fil.et de cotin souce cresson

Riz créote BIO et fenouil broisé

Fromoge

Fruit de soison

Fromoge btonc noture/ Fruit de soison

SoLode de bté

Jombon broisé

Epinords et pennes ou beurre

Yoourt noture

Compote de fruits

Petit suisse noture/ Fruit de soison

Potoge de [égumes

Soumon ou four

Printonière de légumes

Fromoge

Anonos à [o voniLLe

Petit suisse noture/ Poin et chocotot

Solode verte

Quenelles de voloille souce Aurore

Riz Créole BIO

Petit suisse noture

Pomme BIO soutée à [o connette

Solode de chou et corottes bio vinoigrette
Fitet de cotin ou four

Epinords béchomel BIO et BouLgour BIO

Fromoge

Anonos ou sirop

Yoourt noture/ Fruit de soison

Produits bio O

( Nos p/âls sonl susceptibles de conleni des subslances ou dérivés pauvant enlainet des allergies ou intolércnces.
Paur loule infonation, merci de vous rcpptocher du géânl,

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Suryeillance, Capilal de 1 000 000€, RCS Lille Métropole: 477 181 O10
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Solode de môche

Tortiflette

Fromoge btonc noture

Crème chocotot

Fruit de soison/ Loit et céréotes

Pote de compogne

Poupiette de veou ou jus

Horicots blonc o [o tomote

Ptoteou de fromoges

Fruit de soison

Yoourt noture/ Fruit de soison

Poireoux vinoigrette

Jombon broisé ou jus

Purée de pommes de terre

Yoourt noture

Compote de fruits

Petit suisse noture/ Fruit de soison

Potoge de légumes

Chiti Con Corne

Riz créoLe BIO

Fromoge

Crème vonitte du chef

Yoourt noture/ Compote de fuits

Solode de pommes de terre oux cornichons

Diots

Purée de pomme de terre et Brocolis

Fromoge

Fruit de soison BIO

Fromoge btonc noture/ Fruit de soison

Produits bio Q

( Nos p/âls sonl susceptibles de conteni des subslances ou délivés pouvant entêinet des alleeies ou intalérances.
Pour laute intomalion, merq de vous rêpprocher du gércn|,

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Suryeillance. Capital de 1 000 000€, RCS Lille Métropole | 477 181 010
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Potoge de légumes

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

Fromoge

Sotode de fruits frois

Yoourt noture/ Compote de fruits

Cél'eri vinoigrette

Boeuf bourguignon

Potento et Corottes vichy BIO

Fromoge blonc noture

Compote de fruits

Loit + céréoLes/ Compote de frults

Sotode verte

Soumon ou four

Pennes et poêtée de [é9umes

Yoourt noture

Fruit de soison

Petit suisse noture/ Fruit de soison

Corottes ropées vinoigrette BIO

Souté de votoilte à l'oncienne

Boutghour BIO et choux de bruxettes

Fromoge

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

Produits bio o
( Nos p/als sorl susceptibles de contenir des subslarces oo détivés pouvanl entrcinet des allergies au intgléÊnces.

Pou taute infomalion, merct de vous rapprcchet du gércntD

API RESTAURATION, S.A. à Direcloire et Conseil de Surueillance. Capital de 'l 000 000€, RCS Lille Mékopole: 477 181 010
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Mocédoine vinoigrette

FiLet de cotin citronné

Riz créoLe BIO et fenouiI broisé BIO

Petit suisse noture

Anonos frois

Loit + céréotes/ Compote de fruits

Céteri vinolgrette

Jombon broisé ou jus

Grotin de courge et pommes vopeur

Fromoge btonc noture

Fruit de soison

Yoourt noture/ Poin + confiture

Corottes rôpées vinoigrette
Poupiette de veou ou jus

Endives broisées et potento

Fromoge

Golette des Rois

Fromoge blonc noture/ Fruit de soison

Potoge de [égumes

Fil.et de poisson souce cibouLette

Horicots verts persiLtés BIO et boutghour BIO

Fromoge BIO

Fruit de soison

Petit suisse noture/ Compote de fruits

Betteroves vinoi grette BIO

Ometette ou fromoge

Purée de pommes de terre BIO et potiron

Foissetl.e

Poire BIO ou sirop du chef

Yoourt noture/ Gôteou ou chocotot

Produits bro o
( Nos p/als sorl suscêplibles de contenit des substances oû détivés pouvanl entrainet des allergies ou intolérances-

Paur loute infomalion, merci de vaus rêpptochet du géranl'

API RESTAURAï|ON, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capilal de 1 000 000€, RCS Lille Mékopole: 477 181 O1O
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Solode de cceurs d'ortichouts

Fil.et de hoki ou four
Pommes vopeur BIO et brunoise de Légumes BIO

Fromoge

Crème voniLte

Fromoge blonc/ Poin + chocotot

Sotode de corottes et chou vinoigrette
Rôti de porc oux oignons

Epinords à [o crème et potento

Fromoge blonc noture bio

Pruneoux ou sirop

Yoourt noture/ Fruit de soison

Potoge de l.égumes

FiLet de lieu souce citron et huite d'olive

Corottes vichy et forfottes

Fromoge btonc noture

Fruit de soison

Loit + céréoles/ Compote de fruits

Poireoux vi noigrette BIO

Souté de veou forestier

Bté BIO et solsifis broisés

Fromoge

Crème coromel du chef

Petit suisse noture/ Fruit de soison

Betteroves vinoi grette BIO

Couscous Royol

Yoourt noture BIO

Compote de fruits BIO

Fruit de soison/ Poin + fromoge

Produits bio { ;

( Nos p/als sonl susceplibles de conteniî des subslarces ou dérivès pauvanl enlrcinet des allergies ou inlalérances.
Paur laute tnfomalion. merct de vous Rpptochet du gêrcn|,

API RESTAURAIION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance. Capital de 1 000 000€, RCS Lille lvélropole :477 1U Ofi
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Potoge de [é9umes

Pové de Lieu souce chompignons

Semoule BIO et grotin de brocotis BIO

Fromoge

Fruit de soison

Fromoge btonc noture/ Compote de fruits

SoLode de lentittes

Souté de porc ou curry
Purée de courge et tortis

Yoourt noture

Fruit de soison

Loit + céréotes/ Compote de fruits

Cé[eri vinoigrette

Escotope de votoitte ou jus

Pommes vopeur et grotins de cordons

Petit suisse noture

Compote de fruits

Yoourt noture/ Fruit de soison

Betteroves vinoi grette BIO

Boutette de boeuf en souce

Coeur de bté BIO et fondue de poireoux BIO

Fromoge btonc noture

Solode de fruits

Compote de fruits/ Poin + confiture
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Pomplemor'lsse

tluenetles noture s,ruce Aurore

Rrz créole BIO el" Endives broisées

Fromoge BIO

Ity'ousse ou chocoiot cju chef

Yoourt noture/ Fruit de soison

Produits bio {r

i Nos p/als sonl susceptibles de conlenh des subslances oo dérivés pouvanl enlâinet des alle.gies ou inloléÊnces.
Paur loute informatton. merci de vous rcpprcchet du gércnt,

API RESTAURATION, S.A. à Drectoire et Conseil de Surueillance. Capilal de 1 000 000€, RCS L lle lMétropole : 477 181 010
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