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Sotode verte

Pormonier
Crozets
Fromoge blonc noture
Froises à to Chontitty
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Omelette ou frcmoqe
Purée de pcmmes de terre et cor,lttes ',,ichv

Fromoge
Torte oux obricots

Z"ttft

Sotode de thon
Rôti de porc froid
Sotode de tentittes et sotode de riz

Fromoge
Moelleux ou chocotot

|tu&eft,

Tomote vinoigrette

Brochette de poisson
Grotin de choux fteurs et pommes de terre
Yoourt noture
Pruneoux ou thé

(

Nos p/als sorl slsceplibles de conteni des subslances ou dérivés pouvant enlêiner des allegies ou inloléânces.
Pour loule information, mercr de vous Gpprachet du gércnt,
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Mortodelte et cornichons
Souté de dinde ou jus

Choux-fteurs persittés et pommes vopeur
Loitoge
Fruit de soison
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Pormentie. de patôte d:uce el bolognoise oux tantilLes coroils

|,til,:lî,3,4
,: t!:
'901X

/

t-i,Tli:!R

t
Fromoge
Crème ou chocolot du chef

Tqrt

Pêche ou thon
Rôti de veou ou jus
Semoute et rototouitte

Fromoge
Torte oux froises

Itur&pâ,

Tomotes ou bosilic

Blonquette de poisson
Riz créote et brocolis soutés

Fromoge btonc noture
Solode de fruits

(

Nos p/als sorl susceplibles de contenir des substances ou dèivés pouvanl entzinet des atleryies ou intolércnces.
Pout toute inlôrmâlion, merci de vous rapprcche, du gérênt,
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fin&

Sotode verte

Chipolotos
Purée de pois cossés et jordinière de légumes

Yoourt noture
Pêche ou sirop du chef

I

m"r&,

Surimi moyonnoise
Pennes à to Corbonoro

Fromoge
Fruit de soison
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Couscous végétorien
Broco[is voôeur et semoute

Fromoge blonc noture
Torte our myrtittes

lJuûe&

Chompignons à [o Grecque
Filet de poisson meunière
Bté et épinords

Fromoge
GIoce

( Nos p/âts sonl susceptibles de contenh des substances ou détivés pouvant entâinet des allergies ou inlolércnces.
Pout loule infomalion, merci de vous rcpprcchet du gérênb,
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2oluin 2021
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funt
Mousse de thon

Soumon rôti
Potento et courgettes à to tomote

Fromoge
Gloce

mnre"

Avocot moyonnoise

T

Rôti de porc froid

Solode de tomote et sotode de pois chiches
Fromoge
Torte oux fromboises
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Solode de horicots verts
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Curry de légumes
Pommes de terre et pois chiches

Yoourt noture
Clofoutis Anonos

Ritlette et cornichons
Filet de Hoki ou four

Choux-fteurs et pommes de terre
Yoourt oromotisé
Compote de fruits

(

Nos p/als sorl susceplibles de conteni des substânces ou derlvés pouvanl enlÊiner des alletgies ou intolérances.
Pau loule intomalion, merci de vous rapqocher du géBnI,
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Betteroves rouges vinoigrette
Rôti de dinde broisé

Corottes vichy et pommes de terre soutées
Foissette
Pêche ou sirop du chef

mt&

Tomote vinoigrette

Clofoutis oux courgettes
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Fromoge ou [oitoge
Mousse ou chocotot du chef

Mocédoine de légumes
Poupiette de veou ou jus
Tomote provençote et potento
Yoourt noture
Moe[eux fromboises
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Melon
Fil.et de Lieu et crème à tbseitte

Brocolis et pommes vopeur
Fromoge

Fruit de soison
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prals

srt

@nlenir des subslances ou dérvés pouvant enlrcinet des alleryies ou intoléônces.
Pout loûte intomation, merci de wus rapprccher du géânlD
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Rôdis rôpés et beurre
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l'.loussoko r,égétorienne
2

Riz créote

Fromoge
Gôreou de So rore er c'
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è-e

ongto.se

Torte ou fromoge

T

Filet de cotin meunière
Poêtée de légumes du soleil et pennes

Petit suisse sucré

Cocktoit de f ruits

7rt&

Corottes rôpées vinoi grette
Souté de veou forrestier
Riz créote et brocotis soutés

Fromoge
Torte oux froises

lfulr"t

Feuitteté ou chèvre

Filet de soumon
Courgettes soutées en persittode et tentitles
Fromoge btonc oux fruits
Sotode de fruits frois

(

Nos p/âls sorl susceplibles de conteni, des subslances ou dénvés pouvant enlainer des allergies ou inlalûances.
Pou toule informêlion, merci de vous Gpprochet du géranl,
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Senolne&sun|uilâ,zozt
mili
Moquereoux à [o moutorde
Poulet bosquoise

Rototouille et riz créole
Fromoge
Compote à tbbricot
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Concombre Vinoigrette
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Grotin de crôzets ou Reblochon

Fromoge bLonc noture
Solode de fruits frois

Sett&

l9enlru&
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Nos prals

sorl susceplibles de contenir des subslances ou dérivés pouvant enlrainer des alleryies ou inlolérances.
Pout Ioute inlormalion, merci de vous rcpprcchet du

géEnt,

