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Purée de brocoli à l'estragon Brocoli à l'estragon Brocoli à l'estragon Brocoli à l'estragon Brocoli à l'estragon Brocoli à l'estragon Brocoli à l'estragon Brocoli à l'estragon

Pomme Pomme

Soupe de patate douce Tomate et mozzarella

Aucun Lactose

courgette, céleri, carotte) courgette, céleri, carotte)

Ananas Ananas

Aucun

Gluten Gluten, soja

Aucun

Fusillis au basilic

Soupe de carotte Velouté de carotte

Aucun Lactose

Gluten, œuf Gluten, œuf

FRUIT Yaourt à la vanille

Poivrons 3 couleurs

Compote pêche banane Cake au chocolat

Aucun gluten, œuf, lactose

Soupe de chou-fleur Velouté de chou-fleur

Boulettes de bœuf Falafels
Aucun

Lactose
Veau, sauce tomate Tofu, sauce tomate

Potato wedges Potato wedges

Lactose

Semoule

Gluten, céleri Gluten, céleri

Semoule
Légumes couscous (tomate Légumes couscous (tomate

Soupe poireau et pommes de terre Velouté poireau et pommes de terre

Aucun Lactose
Saumon laqué Saumon laqué

Poisson, soja, sésame Poisson, lactose, soja, sésame

Riz à la ciboulette
wok de légumes wok de légumes

Aucun Lactose

Légumes printaniers Légumes printaniers
Aucun Gluten, œuf, lactose

Navarin d'agneau Lamelles de quorn aux oignons

Pommes de terre vapeur Pommes de terre vapeur

Fruit Smoothie pomme poire banane

Soupe d'épinards Friand au fromage

Aucun Gluten, œuf, lactose

Aucun Aucun

SANS LACTOSE HALLALPetits (morceaux)

Lactose

Soupe de carotte

Fusillis au basilic

Yaourt à la vanille

Coquillettes au basilic Fusillis au basilic Fusillis au basilic
Poivrons 3 couleurs

Poulet rôti, jus de volaille Poulet rôti, jus de volaille

Velouté de carotte Velouté de carotte Velouté de carotte

Fusillis au basilic
Purée de poivrons Poivrons 3 couleurs

Gluten, œuf Gluten, œuf, lactose

Yaourt à la vanille

Aucun

Navarin d'agneau Navarin d'agneau Lamelles de quorn aux oignons

Pommes de terre vapeur

Poisson, lactose, soja, sésame, gluten

Gluten, œuf, lactose

Poisson, lactose, soja, sésame

Ananas

Gluten, œuf, lactose

Poisson, lactose, soja, sésame

Bébés (mixé) Bébés (morceaux) Moyens (2-5 ans) Grands (5 et +) Végétariens

Potato wedges

Gluten Gluten

Veau, sauce tomate
Potato wedges

Gluten, soja

Poivrons 3 couleurs
Coquillettes au basilic

Aucun Lactose Lactose Lactose

Aucun

Lactose

Poisson, lactose, soja, sésame

Saumon au bouillon Saumon laqué Saumon laqué Bouchée de petits légumes
Riz à la ciboulette Riz à la ciboulette Riz à la ciboulette Riz à la ciboulette

Navarin d'agneau 
Pommes de terre vapeur

Saumon laqué
Riz à la ciboulette

AucunAucun

Aucun Lactose

Légumes printanniers

Smoothie pomme poire banane

Aucun

Pommes de terre vapeur

Smoothie pomme poire banane Smoothie pomme poire banane

Soupe d'épinards

Pommes de terre vapeur
Egréné d'agneau au bouillon

Friand au fromage Friand au fromage Friand au fromage

Légumes printaniers
Gluten, œuf, lactose

30-mars

31-mars
Légumes printanniers Légumes printanniers

Gluten, œuf, lactose

Pommes de terre vapeur

Aucun

Ananas Ananas Ananas

Petits pois et carottes wok de légumes wok de légumes

LactoseAucun
Mixé de saumon au bouillon

Purée de riz

Soupe d'épinards

Purée de pommes de terre

Velouté poireau et pommes de terre

Gluten, œuf, lactose

Smoothie pomme poire banane

Lactose Lactose

Lactose

Velouté poireau et pommes de terre Velouté poireau et pommes de terre

Poisson

Velouté poireau et pommes de terre

Aucun Aucun

Velouté de carotte

Gluten, œuf

Yaourt à la vanille

Aucun

Gluten, céleri

Compote pêche banane

Aucun Aucun

Soupe poireau et pommes de terre

Compote poire kiwi

Aucun Aucun

Compote poire kiwi

Soupe poireau et pommes de terre

Aucun

Friand au fromage

Aucun

Compote pomme rhubarbe Pomme

Aucun

Soupe de carotte

Aucun

Egréne de bœuf, bouillon

Cake au chocolat

courgette, céleri, carotte) courgette, céleri, carotte) courgette, céleri, carotte)

gluten, œuf, lactose

Poisson

27-mars

28-mars

29-mars

Purée de courge Légumes printaniers

Aucun

Aucun

Aucun

Aucun Aucun

Egréné d'agneau

Aucun Aucun

Compote pomme poire banane Compote pomme poire banane

Purée de poivrons
Gluten, œuf Gluten, œuf

Compote pomme nature Compote pomme nature

Mixé de poulet, jus de volaille Poulet, jus de volaille

Aucun

Purée de fusillis au basilic

Purée de petits pois 

Soupe de chou-fleur Soupe de chou-fleur Velouté de chou-fleur Velouté de chou-fleur Velouté de chou-fleur

Purée de semoule

Gluten, céleri

Légumes couscous (tomate

Gluten, céleri

Compote pêche banane

Purée de légumes (tomate, Légumes couscous (tomate

Velouté de chou-fleur

gluten, œuf, lactose

courgette, céleri, carotte)

gluten, œuf, lactose

Semoule

Cake au chocolat

courgette, céleri, carotte) courgette, céleri, carotte)

gluten, œuf, lactose

wok de légumes Sauce terryaki
Riz à la ciboulette

Mixé de veau, jus de viande Veau, jus de viande Veau, sauce tomate Veau, sauce tomate Tofu, sauce tomate
Purée de pommes de terre Pommes vapeur Potato wedges Potato wedges

Gluten, céleri Gluten, céleri

Lactose

Gluten

Aucun Lactose
Boulettes de bœuf Boulettes de bœuf

Semoule Semoule Semoule Semoule

Cake au chocolat

Falafels

Cake au chocolat

Gluten, céleri

Lactose Lactose

Aucun

Lactose Lactose

Boulettes de bœuf

Poivrons 3 couleurs Poivrons 3 couleurs

Lactose Lactose

Soupe de patate douce Tomate et mozzarella Tomate et mozzarella Tomate et mozzarella

Aucun Lactose

Soupe de patate douce Tomate et mozzarella

Compote pomme rhubarbe

Aucun

AucunAucun

Filet de poulet, jus de volaille
Lactose

Pomme Pomme

Lactose Lactose

Filet de poulet, jus de volaille Steak de quorn

Légumes couscous (tomate Légumes couscous (tomate Légumes couscous (tomate

Egréne de bœuf, bouillon

Filet de poulet, jus de volaille

Pomme

Lactose

Gluten, œuf

Lactose

Yaourt à la vanille

Aucun Aucun


