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Bio Produit labellisé

Enfants en maternelle Adultes Enfants en classe élémentaires
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Champignons à la grecque
Boulettes végétariennes - Sauce tomate
Purée de pommes de terre et brocolis
Suisse sucré
Orange Bio 

Champignons à la grecque
Boulettes végétariennes - Sauce tomate
Purée de pommes de terre et brocolis
Suisse sucré
Orange Bio 

Champignons à la grecque
Boulettes végétariennes - Sauce tomate
Purée de pommes de terre et brocolis
Suisse sucré
Orange Bio 
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Potage de haricots verts
Boulettes de soja - Façon couscous
Semoule Bio  - Légumes couscous
Mimolette
Kiwi Bio 

Potage de haricots verts
Boulettes de soja - Façon couscous
Semoule Bio  - Légumes couscous
Mimolette
Kiwi Bio 

Potage de haricots verts
Boulettes de soja - Façon couscous
Semoule Bio  - Légumes couscous
Mimolette
Kiwi Bio 
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Salade verte - , croûtons nature - Vinaigrette
Waterzoi de poisson  - Sauce aux petits légumes
Pomme de terre vapeur d'Yvetot (régional)
Cantal AOP
Galette des rois

Salade verte - , croûtons nature - Vinaigrette
Waterzoi de poisson  - Sauce aux petits légumes
Pomme de terre vapeur d'Yvetot (régional)
Cantal AOP
Galette des rois

Salade verte - , croûtons nature - Vinaigrette
Waterzoi de poisson  - Sauce aux petits légumes
Pomme de terre vapeur d'Yvetot (régional)
Cantal AOP
Galette des rois
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Betteraves Bio  - Vinaigrette
Lardons de porc façon carbonara
/Poisson façon carbonara
Coquillettes Bio  - Emmental râpé
Suisse fruité
Clémentine

Betteraves Bio  - Vinaigrette
Lardons de porc façon carbonara
/Poisson façon carbonara
Coquillettes Bio  - Emmental râpé
Suisse fruité
Clémentine

Betteraves Bio  - Vinaigrette
Lardons de porc façon carbonara
/Poisson façon carbonara
Coquillettes Bio  - Emmental râpé
Suisse fruité
Clémentine
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, croûtons nature Croûton Céréales contenant du gluten

Betteraves Bio Betterave

Boulettes de soja 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

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

Cantal AOP Cantal Lait et produits à base de lait

Champignons à la grecque Champignon à la Grecque

Clémentine Clémentine

Coquillettes Bio Coquillettes, Huile , Sel fin Céréales contenant du gluten

Emmental râpé Emmental Lait et produits à base de lait

Façon couscous
Bouillon de légumes , Eau du robinet,
Mélange et poêlée de légumes, Mélanges
d'épices, Sel fin, Tomate

Céleri et produits à  base de céleri,
Moutarde

Galette des rois Galette des rois
Céréales contenant du gluten, Fruits à
coques, Lait et produits à base de lait, Oeuf
et produits à base d'oeufs

Kiwi Bio Kiwi

Lardons de porc façon carbonara Lardons fumés, Sauce béchamel

Légumes couscous
Bouillon de légumes , Eau du robinet,
Mélange et poêlée de légumes, Paprika,
Tomate

Céleri et produits à  base de céleri

Mimolette Mimolette Lait et produits à base de lait

Orange Bio Orange

Poisson façon carbonara
Champignon de Paris, Colin d'Alaska,
Crème fraîche, Eau du robinet, Fumet de
poisson, Lait de vache, Muscade, Roux
blanc

Céréales contenant du gluten, Lait et
produits à base de lait, Poisson et produits à
base de poisson

Pomme de terre vapeur d'Yvetot (régional) Pomme de terre

Potage de haricots verts
Bouillon de légumes , Eau du robinet,
Haricot vert, Oignon, Purée de légumes et
pdt, Sel fin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Céleri et produits à  base de céleri,
Lait et produits à base de lait

Purée de pommes de terre et brocolis Brocoli, Eau du robinet, Purée de légumes
et pdt, Sel fin

Anhydride sulfureux et sulfites en
concentration de plus de 10mg/kg ou 10
mg/l, Lait et produits à base de lait

Salade verte Salade et mélange de salade

Sauce aux petits légumes
Bouillon de légumes , Carotte, Céleri, Eau
du robinet, Farine de blé, Huile , Navet,
Poireau

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

Sauce tomate
Ail, Bouillon de légumes , Carotte, Eau du
robinet, Farine de blé, Huile , Oignon, Sucre
semoule, Tomate

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

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

Suisse fruité Fromage blanc Lait et produits à base de lait
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Suisse sucré Fromage blanc Lait et produits à base de lait

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

Waterzoi de poisson
Bouillon de légumes , Colin d'Alaska, Crème
fraîche, Eau du robinet, Farine de blé,
Fumet de poisson, Huile , Julienne de
légumes

Céleri et produits à  base de céleri, Céréales
contenant du gluten, Lait et produits à base
de lait, Poisson et produits à base de
poisson


