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Bio

Adultes Enfants en classe élémentaires Enfants en maternelle
Lu

nd
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Betteraves Bio  - Vinaigrette
Chipolatas
/Poisson blanc meunière
Lentilles Bio 
Saint Paulin
Fromage blanc - Coulis de fruits rouges - , sucre

Betteraves Bio  - Vinaigrette
Chipolatas
/Poisson blanc meunière
Lentilles Bio 
Saint Paulin
Fromage blanc - Coulis de fruits rouges - , sucre

Betteraves Bio  - Vinaigrette
Chipolatas
/Poisson blanc meunière
Lentilles Bio 
Saint Paulin
Fromage blanc - Coulis de fruits rouges - , sucre

M
ar

di

Salade batavia - , croûtons nature - Vinaigrette
Rôti de boeuf
/Poisson et riz Bio façon paëlla 
Frites
Yaourt sucré
Poire

Salade batavia - , croûtons nature - Vinaigrette
Rôti de boeuf
/Poisson et riz Bio façon paëlla 
Frites
Yaourt sucré
Poire

Salade batavia - , croûtons nature - Vinaigrette
Rôti de boeuf
/Poisson et riz Bio façon paëlla 
Frites
Yaourt sucré
Poire
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i
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Terrine de légumes
Steak haché de boeuf - Sauce au jus
/Beignet de calamars à la romaine
Purée de pommes de terre
Fromage blanc
Salade de fruits frais

Terrine de légumes
Steak haché de boeuf - Sauce au jus
/Beignet de calamars à la romaine
Purée de pommes de terre
Fromage blanc
Salade de fruits frais

Terrine de légumes
Steak haché de boeuf - Sauce au jus
/Beignet de calamars à la romaine
Purée de pommes de terre
Fromage blanc
Salade de fruits frais

Ve
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di

Tarte au fromage
Boulettes végétariennes - Façon couscous
Semoule Bio  - Légumes couscous
Suisse sucré
Banane Bio 

Tarte au fromage
Boulettes végétariennes - Façon couscous
Semoule Bio  - Légumes couscous
Suisse sucré
Banane Bio 

Tarte au fromage
Boulettes végétariennes - Façon couscous
Semoule Bio  - Légumes couscous
Suisse sucré
Banane Bio 
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, croûtons nature Crouton Céréales contenant du gluten

, sucre Sucre semoule

Banane Bio Banane

Beignet de calamars à la romaine Beignet de calamars Céréales contenant du gluten, Mollusques
et produits à  base de mollusques

Betteraves Bio Betterave

Boulettes végétariennes Boulette végétale
Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Céréales contenant du gluten,
Moutarde, Soja et produits en contenant

Chipolatas Chipolatas

Coulis de fruits rouges Coulis

Façon couscous
Bouillon de légume, Eau du robinet,
Mélange de légumes, Mélange épices
couscous, Sel fin, Tomate

Céleri et produits à  base de céleri,
Moutarde

Frites Frites

Fromage blanc Fromage Blanc Lait et produits à base de lait

Lentilles Bio Bouillon de légume, Huile, Lentille verte,
Oignon Céleri et produits à  base de céleri

Légumes couscous Bouillon de légume, Eau du robinet,
Mélange de légumes, Paprika, Tomate Céleri et produits à  base de céleri

Poire Poire

Poisson blanc meunière Poisson préparé Céréales contenant du gluten, Poisson et
produits à base de poisson

Poisson et riz Bio façon paëlla
Bouillon de légume, Carotte, Colin
d'Alaska, Eau du robinet, Fruits de mer,
Huile, Moule, Oignon, Pael'or, Petit pois,
Poivron rouge, Riz indica, Sel fin, Tomate

Céleri et produits à  base de céleri,
Céréales contenant du gluten, Mollusques
et produits à  base de mollusques, Poisson
et produits à base de poisson

Purée de pommes de terre Eau du robinet, Puree flocon
Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Lait et produits à base de lait

Rôti de boeuf Roti de boeuf

Saint Paulin Saint Paulin Lait et produits à base de lait

Salade batavia Salade batavia

Salade de fruits frais Ananas, Poire, Pomme, Salade de fruits

Sauce au jus Arôme, Bouillon de volaille, Eau du robinet,
Farine de blé, Fond brun, Huile, Sel fin

Céleri et produits à  base de céleri,
Céréales contenant du gluten

Semoule Bio Bouillon de légume, Huile, Sel fin, Semoule
de blé Céréales contenant du gluten

Steak haché de boeuf Steak haché

Suisse sucré Fromage Blanc Lait et produits à base de lait

Tarte au fromage
Bouillon de légume, Eau du robinet,
Emmental, Fond de tarte brisée, Lait de
vache, Oeufs liquides entiers, Poivre blanc,
Roux blanc, Sel fin

Céleri et produits à  base de céleri,
Céréales contenant du gluten, Lait et
produits à base de lait, Oeuf et produits à
base d'oeufs
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Terrine de légumes Terrine de légumes
Céleri et produits à  base de céleri,
Céréales contenant du gluten, Lait et
produits à base de lait, Oeuf et produits à
base d'oeufs

Vinaigrette Eau du robinet, Huile, Moutarde, Sel fin,
Vinaigre de vin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Moutarde

Yaourt sucré Yaourt nature Lait et produits à base de lait


