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Solode verte BIO

Souté de dinde ô [o provençote

Horicots verts BIO et lentiltes ou jus BIO

Loitoge

Moelleux ou chocoLot

Tomotes ou bositic

Fitet de Cotin meunière

Epinords béchomet BIO et riz créote BIO

Fromoge

Gtoce

( Nos p/ats sont susceptibles de contsni des substances ou détivés pouvant entainar des allergies ou intoléânces.
Pour toule inlonation, merci de vous nppîochet du géEnt,
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Betteroves vinoi grette BIO

Emincé de porc oux olives

Courgettes soutées BIO et semoule BIO

Fromoge

Fruit de soison BIO

Sotode verte BIO

Ometette ou fromoge

Pommes vopeur BIO et corottes Vichy BIO

Yoourt noture BIO

Poire ou sirop

Horicots verts vinoigrette BIO

Souté de voloiLle ou chorizo

Riz pitof BIO et oubergines ou four BIO

Fromoge

Ctofoutis oux mirobelles

Sotode de tomotes BIO

Pové de soumon

Choux-fteurs BIO et lentittes ou jus BIO

Fromoge btonc oux fruits

Fruit de soison BIO
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3e4&
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( Nos p/als sonl susceptibtes de conteni des substances ou déivés pouvant entQine( des allergies ou inloléîances.
Pout toute inlomalion, merci de vous Êpptochet du géant"
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Pêches ou thon

CossouLet

Yoourt noture BIO

Fruit de soison BIO

Sotode Coteslow BIO

Pormentier végétorien

(pommes de terre bio)

Fromoge

Lié9eois chocolot

Concombres BIO rôpées è [o crème

Rôti de porc oux herbes

Horicots persittés BIO et semoute BIO

Petit suisse sucré

Compote de fruits BIO

Tomotes vlnoagrette BIO

Pové de soumon

Epinords à [o crème BIO et bté BIO

Fromoge

Riz ou toit

T
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( Nos p/als sonl susceplibles cle conleni des substances ou détivés pouvant entrainer des allorgies ou inloléances.
Pout toute inlomation, merci de vous rcpprcchet du géênt,
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Poireoux vinoigrette BIO

Ometette noture

Potento et chou rouge poêté BIO

Fromoge btonc noture

Fruit de soison BIO

Quiche ou fromoge

Jombon broisé souce chompignons

Courgettes soutées BIO et pommes noisettes

Fromoge BIO

Fruit de soison BIO

Sotode dbgrumes BIO

Souté de dinde à [o provençole

Epinords béchomel BIO et forfottes BIO

Yoourt noture BIO

Torte oux pommes

Corottes rôpées vinoigrette BIO

Fitet de Hoki poné et son citron

Riz créote BIO et rototouitte BIO

Fromoge

Compote de fruits BIO

o

( Nos p/als sont susceptibles do conlênir des subslances ou dètivés pouvant enlÊinea des alletgies ou intolérances.
Pout toute infomalion. merci de vous ftpptochet du géênb,
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Duo de concombres et tomotes vinoigrette BIO

Souté de dinde oux otives

Courgettes soutées BIO et pennes BIO

Fromoge

l\'4ousse ou chocotot

ftonagc

Solode mexicoine

Roviotis ou fromoge souce tomote

Horicots beurre

Fromoge BIO

Fruit de soison BIO

Mocédoine de légumes

Pové de [ieu souce forestière

Chompignons à [o crème et coeur de bLé BIO

Fromoge btonc noture

Anonos ou sirop

Êr,.('r,: r o

( Nos p/ats sonl sùsceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entQinet des alleqies ou intoléânces-
Pout loule infomalion, merci de vous Êpprochet du géÊnt,
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Sotode de tentittes BIO

Souté de porc vonitle-gingembre

Purée de pommes de terre BIO et horicots verts persittés BIO

Petit suisse oromotisé

Fruit de soison bio

Poireoux vinoigrette BIO

Poitrine de veou

Grotin de blettes et semoute BIO

Fromoge

Pomme ou four à [o voniLle BIO

Corottes rôpées vinoigrette BIO

Curry de légumes BIO

FIogeotets

Fromoge

Coke oux pommes

Endives BIO ou bleu

Fitet de cotin meunière

Purée de courge BIO et pommes de terre BIO

Yoourt noture BIO

Compote de fruits BIO
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( Nos p/als sorl susce plibles de conteni des subslarces ou dériyés pouvant enlrcinet des alletgies ot intoléênces.
Pour toule inlornation, merci de vous êppîochet du géÊnt,


