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Repas sans porc :
Présence de porc 

signalée par *

Mardi : Colombo de volaille

« Lisa, la pizza » t'informe : 

D'origine italienne, la pizza est une tarte 

faite d'une pâte à pain établée, 

recouverte de coulis de tomates et de divers ingrédients 

et cuite au four.

Ce plat a plus de 400 ans d'existence !

A l'origine, la pizza était un morceau de pâte écrasée garnie de saindoux. 

Les napolitains ont très vite compris qu'en y ajoutant 

de la tomate, de l'huile d'olive, du sel et poivre, 

le mariage serait parfait. 

Implantée dans le monde entier depuis de nombreuses années,

la pizza est l'un des mets les plus consommé au monde.

Produits 
sucrés

Origine de nos viandes bovines

- Boeuf : France

Tous nos plats sont susceptibles de contenir les 14 allergènes suivants : céréales contenant du gluten (seigle, blé, orge, av oine, épeautre, kamut), crustacés, oeufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin et mollusques.
Selon l'article R.112-14 du décret du 17 avril 2015, la cuisine centrale met à disposition un repas sans les 14 allergènes réglementaires, qui s'intègre dans le dispositif déployé par votre établissement. 

Merci d'orienter toute personne intéressée vers votre service de restauration pour en bénéficier et connaître les conditions tarifaires spécifiques. 

"Bio" : Issu de l'Agriculture biologique
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