LA RESTAURATION
VERTUEUSE

OFFRE COLLECTIVITÉS
ET PETITE ENFANCE

PUR etc. livre des repas équilibrés, gourmands et écoresponsables
pour les enfants en bas âge.

DES PRODUITS DE QUALITÉ ET DU TEMPS GAGNÉ

• Des plats frais, sains et variés
Viande, poisson, végétarien, végétal

• Des ingrédients de saison et majoritairement bio
• Une suggestion de menu sur une cycle de 15 jours
• Des recettes en partie renouvelées
tous les 1 à 3 mois
• Un gain de temps :
une commande et une livraison par semaine
• Des DLC garanties à 5 jours minimum
• Une gamme complémentaire bio de petits pots
fournis par notre partenaire Biocoops
Sur la photo, de gauche à droite, et de haut en bas : brownie bio marbré aux cacahuètes,
fondant au chocolat bio, hachis parmentier bio, carré bio nappé au chocolat, jus frais, pad thaï,
hachis parmentier et lasagnes, cake au citron et au pavot, pizza polenta
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NOS VALEURS
BON
GOÛT

BON
SENS

BON
COEUR

Une démarche
Zéro Déchet.
Une agriculture paysanne,
bio ou raisonnée.

Une cuisine gourmande
et artisanale.
Des ingrédients frais,
bruts et de saison.

Une carte
flexitarienne.
Du commerce équitable
et solidaire.

NOTRE SUGGESTION DE MENU SUR 2 SEMAINES
LUNDI
SEMAINE 1
PLATS
SEMAINE 2

Quiche et crudités
Végétalien

Terrine de pois
chiches, céréales
et crudités

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Hachis
parmentier
au boeuf

Plat
végétalien*

Lasagnes
végétariennes
et crudités

Plat
au Poisson*

Plat
au poulet*

Plat
du mois

Salade de pâtes,
et fromage*

Pizza polenta*
et crudités

Végétarien

Végétalien

Végétalien

DESSERTS
GOÛTER

Fruit de saison (1 suggestion par jour)

Bâtonnets
de fromage,
pommes, pain
ou gressins

Compote du mois
et galette
de riz au chocolat

Fromage blanc,
corn flakes
et fruits secs

Gâteau au choix

Bâtonnets
de crudités,
et fromage blanc
aux fines herbes,
pain ou gressins

*Recette renouvelée tous les 3 mois
Menu du mois et mercuriale transmis par mail mensuellement
Budget moyen : entre 4€ et 6€ HT par jour et par enfant selon vos commandes

CONDITIONS
• Tous les produits proposés dans nos menus figurent dans notre mercuriale, ainsi qu’une gamme
complémentaire approvisionnée chez notre partenaire Biocoop (compotes bio, petits pots bio pour bébés…)
• Les fruits et crudités sont livrés bruts et à préparer sur place
• Les commandes sont à passer au plus tard 1 semaine avant réception (production à la commande)
• La durée de conservation des produits frais est garantie à 5 jours minimum à réception.
Si nécessaire, nos produits peuvent être congelés pour être conservés plus longtemps.
• Frais de livraison en sus : 15€ HT par commande
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