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Nos p/als sorl susceptibles de content des subslances ou dètivés pouvant entrainet ales allergies ou inlolérances
Pout toule infomalion, merci de vous Gpprochet du gérant,
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Nos p/als sonl susceplibles de æntent des subslances ou dêivés pouvant enlrcinet des attargies ou inlolércnces.
Pour loute infomalion, ûerci de vous Epprcchet du géaântt,
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Rosette et cornichons

Aiguittette de poutet souce Normonde
Horicots verts soutés et pommes vopeur
Fromoge
Poire ou sirop du chef
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Pommes Persitlées et chou de Bruxettes
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Anonos ou sirop
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Pôté croûte et cornichons
Poteron broisé
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Poëtto
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Crème coromel
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Pout loule intonalion, merci de vous Êpprcchet du géEnbt

