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Sotode verte

Souté de dinde à to provençote

Horicots verts et tentilles ou jus

Loitoge

Moelteux ou chocotot

Tomotes ou bosilic

Fi[êt de Cotin meunière

Epinords béchomel et riz créole

Fromoge

Gtoce

r IVG prals $nf susæptiôlos de @ntenir des ÛubilanæE ou déivés powant enhainer des allergles N Intdémces.
Pout loule lnlomallon, mrcl de wus Êppæhêr du gémt'
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Betteroves vi noi grette

Emincé de porc oux olives

Courgettes soutées et semoute

Fromoge

Fruit de soison

Sotode verte

Ometette ou fromoge

Pommes vopeur et corottes Vichy

Yoourt noture

Poire ou sirop

Itulre&

Horicots verts vinoigrette

Souté de votoille ou chorizo

Riz pitof et oubergines ou four

Fromoge

Ctofoutis oux mirobelles

Sotode de tomotes

Pové de soumon

Choux-fleurs et tentittes ou jus

Fromoge btonc oux fruits

Fruit de soison

r NG prats $na susæptiues de wtenfu des ilbstân@s ou détivés powûl enlninet de6 allergles ou lntolémæ'
Pour tute lntumdtion, mfti dê ws nppreher du génnlt
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Pêches ou thon

Cossoulet

Yoourt noture

Fruit de soison

Sotode Coleslow

Pormentier végétorien

Purée de pommes de terre

Fromoge

Liégeois chocolot
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Concombres rôpées à lo crème

Rôti de porc oux herbes

Horicots verts persittés et semoute

Petit suisse sucré

Compote de fruits

Tomotes vinoigrette

Pové de soumon

Epinords à lo crème et bté

Fromoge

Riz ou toit

r IVG prals ænl slsæptiô196 de @nlerir dos Euôstances ou détfués powânt entnlner dg6 alletgles ou lnloléEnces.
Pour toute lnloma$û, mercl de wus Eppmcher du géâtilt
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Poireoux vinoigrette

Ometette noture

Potento et chou rouge poêlé

Fromoge blonc noture

Fruit de soison

T
moû
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Ouiche ou fromoge

Jombon broisé souce chompignons

Courgettes soutées et pommes noisettes

Fromoge

Fruit de soison

Sotode dbgrumes

Souté de dinde à [o provençote

Epinords béchome[ et Forfotles

Yoourt noture

Torte oux pommes

Corottes rôpées vinôi grette

Fitet de Hoki poné

Riz créole et rototouitte

Fromoge

Compote de fruits

r N6 p/afs sort suscoptibles de @nlenit des substanæs ou déivés pouvant entninet des dlleryies ou intolénnces.
Pourtoutê inlomatîon, mercl de vous npprcchet du génnt,
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Duo de concombres et tomotes vinoigrette

Souté de dinde oux olives

Courgettes soutées et pennes

Fromoge

Mousse ou chocotot

Scnourra anxU,gmts

PouLtTiLlrc l"lcrrala
Rir crjoL

Ftun'ug.

Monrre à la nlangur àucW

Solode mexrcoine

Roviotis ou fromoge souce tomote
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\rûlpoù-Zcnuem"-6- Hôricots beurrÊ

Fromoge

Fruit de soison

Itu&'cû, Mocédoine de [égumes

Pové de soumon souce forestière

Chompignons à [o crème et pommes vopeur

Fromoge btonc noture

Anonos ou sirop

( Nos p/als sonl susceptibles de conteni des subslances ou dètivés potvanl entainer des altergies ou inloléÊnces
Pout toute iûforûâIion, merci de vous rcpprocher du géranl,
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Sotode de lentiltes

Souté de porc vonitte-gingembre

Purée de pommes de terre et horicots verts persitlés

Petit suisse oromotisé

Fruit de soison

Poireoux vinoigrette

Poitrine de veou

Grotin de btettes et semoule

Fromoge

Pomme ou four ô lo vonitle

mûrt
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Curry de Légumes

Ftogeolets

Fromoge

Coke oux pommes

Corottes rôpées vinoi grette

Endives ou bteu

Filet de cotin meunière

Purée de courge et de pommes de terre

Yoourt noture

Compote de fruits

( Nos p/ats sonl susceplibles de contenh des sobslances ou dériyés pouvant entrâine, des allergies ou intolèrcnces
Pour loule information, merci de vous rapprcchet du gérant,


