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Tomotes vinoigrette
Cuisse de poutet oux oromotes
Po[ento et horicots beurre

Yoourt noture

Fruit de soison

Meton

tî)*m
---6--

Ometette ou fromoge
Rototouille et semoule
Fromoge du Terroir
Torte oux mirobetles du chef

Solode verte
Souté de dinde à to provençote

Horicots verts et bou[ghour
Fromoge b[onc noture
Compote de fruits

lhnlruû"

Concombres vinoi grette
Fitet de Cotin meunière

Epinords béchomet et riz créote
Fromoge
GIoce
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Senolnoût
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Betteroves vinoigrette
Emincé de porc oux olives

Courgettes soutées et semou[e
Fromoge du Terroir
Crème dessert

mûrt

Sotode verte

il6,

Losognes chèvre-épinords
Corottes Vichy
Fromoge btonc noture
Poire ou sirop

Horicots verts vinoigrette
Poupiette de veou ou jus
Riz pitof et oubergines ou

four

Fromoge du Terroir
Poris-Brest

Sotode de tomotes
Pové de soumon

Choux-fteurs et pommes vopeur
Yoourt noture

Fruit de soison

TllnruLSglettu
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mi&
Pêches ou thon
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Mocoronis

1::
Yoourt noture
Fruit de soison

mat&

Sotode Cotesiow
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Pormentier vé9étorien

Fromoge du Terroir
Liégeois chocotot

Concombres rôpées à [o crème
Rôti de porc oux herbes

Horicots verts persiltés et semoute
Fromoge
Ectoir ou chocolot

Terrine de compogne
et cornichons
Tronçon de soumonette
Epinords à lo crème et purée de pommes de terre
Fromoge btonc noture

Fruit de soison

TllzntL9qletip
Senalnol*zt ol,zl
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Poireoux vinoigrette
Cuisse de poulet rôtie

Polento et chou rouge poêté
Fromoge du Terroir
Fruit de soison

marû,

Quiche ou fromoge
Jombon broisé
Courgettes soutées et pommes noisettes
Fromoge b[onc noture
Fruit de soison
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Concombres rôpés ou yoourt
Omelette bosquoise
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Grotin Douphinois
Fromoge du Terroir
Torte oux pommmes du chef

Corottes rôpées vinoi grette
Fitet de Hoki poné
Riz créo[e et épinords hochés béchomet

Yoourt noture
Compote de fruits
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Suafnot*ze
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Sordine à t'huite
Souté de dinde oux olives

Courgettes soutées et pennes
Yoourt noture
Cocktoit de fruits

Choux fteurs rôpées
Moussoko végétorienne
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Riz créote

Fromoge du Terroir
Torte oux myrtittes

Corottes rôpées vinoi grette
Poulet rôti

Horicots beurre et purée de pommes de terre
Fromoge blonc noture

Fruit de soison

lhr.lnû,

Mocédoine de légumes
Pové de soumon souce

forestière

Chompignons ô [o crème et pommes vopeur
Fromoge
Anonos ou sirop

TnruLSæ0arp
Sonolno ût, os an ll

&ro
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Duo de tomotes et concombres vinoigrette

Souté de porc voni[[e-gingembre
Purée de pommes de terre et horicots verts persittés

Fromoge du Terroir
Torte ou chocotot

maÂ

Poireoux vinoigrette

Poitrine de veou
Grotin de b[ettes et semoute

Fromoge btonc
Pomme ou four

7qû.

Corôttes rôpées ou citron
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Nugget's de bté
Ftogeotets et tomote provençole

Fromoge
Coke oux pommes

Endives ou bteu
Fitet de cotin meunière
Purée de courge et de pommes de terre

Yoourt oux fruits
Compote de fruits

