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	Champ de texte 36: Du 13 au 17 mars 2023 
	Champ de texte 8: Salade de lentillesGyoza aux légumes, sauce aigre douceJulienne de légumesFromage blanc au coulis 
	Champ de texte 17: Carottes râpéesBoulettes de boeuf au paprika (Suisse)RisottoPois mange-toutGlace de l'Artisan glacier 
	Champ de texte 27: Salade mêlée GRTAFilet de saumon d'Ecosse, crème de ciboulettePolentaBrocoliPomme de Féchy 
	Champ de texte 28: MENU GRTAPotage de courge GRTA et marronsParmentier de légumes et tofu GRTAYaourt GRTA 
	Champ de texte 37: 2 pains Bio et/ou GRTA sont proposés chaque semaine
	Text2: Ces menus, validés par nos responsables nutrition.Bon appétit !
	dummyFieldName1: Du 20 au 24 mars 2023 
	dummyFieldName2: Salade iceberg GRTAPoulet basquaise (Suisse)Riz parfuméCarottes à la vapeurOrange en cube
	dummyFieldName3: Salade coleslawCromesqui de lentilles et quinoaSauce yaourtDuo de haricotsCake à la carotte "Fait Maison" 
	dummyFieldName4: Carottes râpéesQuiche aux légumes et au fromageCourge GRTABanane Fairtrade 
	dummyFieldName5: Salade verte sélection Novae GRTALasagne de poisson aux épinardsMuffin aux chocolat 
	dummyFieldName6: 2 pains Bio et/ou GRTA sont proposés chaque semaine
	dummyFieldName7: Ces menus, validés par nos responsables nutrition.Bon appétit !
	dummyFieldName8: Du 27 au 31 mars 2023 
	dummyFieldName9: Salade mêlée sélection Novae GRTASpaghettiCrème de parmesan (Lait GRTA)Chou romanescoCrème au chocolat
	dummyFieldName10: Salade verte GRTA et céleriRagoût de porc au curry (Suisse)Étuvé de poireauxRiz pilafYaourt abricot  
	dummyFieldName11: Jus de pomme GRTATacos au quorn et aux légumesSauce tomateTarte au citron "Fait maison" 
	dummyFieldName12: Salade verte sélection Novae GRTAHamburger de bœuf (Suisse)Pommes rissoléesCruditésCompote de pommes 
	dummyFieldName13: 2 pains Bio et/ou GRTA sont proposés chaque semaine
	dummyFieldName14: Ces menus, validés par nos responsables nutrition.Bon appétit !


