


Une cuisine écolo !
La cuisine BEL AIR est construite dans le respect de l’environnement :

- Gestionnaire d’énergie pour optimiser la consommation d’électricité.
- 1 000 m2 d’espaces verts et d’arbres fruitiers.
- Des panneaux solaires produisent l ’eau chaude sanitaire.
- Tous les équipements frigorifiques fonctionnent au gaz 134 écolabel.
- Des noues récupèrent les eaux usées.
- Enrobage à base de maïs (0% de pétrole).
- Une citerne de 3m3 récupère les eaux de pluie pour nettoyer les camions.

Un légume roi dans chaque plat

Le Circuit court privilégié»

Des produits BIO

Du matériel haute performance

Un emballage recyclable



Les petits plats !

Le coin des parents

Exemples de menu de 3 mois à 3 ans.*

* coup de coeur

* nutrition

* le légume du moment

* la recette de saison

http://www.lacuisinebelair/blog/

Un blog dédié aux tout-petits pour leur donner très tôt le goût
des bonnes choses.

Menu BIO
sur demande

PETIT 3/12 mois

Déjeuner :
- Boeuf

- Purée de haricots verts

- Purée de pommes de terre

- Fromage frais nature

MOYEN 12/18 mois

Déjeuner :
- Rôti de veau

- Purée de carottes

- Coquillettes au beurre

- Yaourt nature

GRAND de 18 mois

Déjeuner :
- Salade de tomates, mozzarella

- Filet de poisson au jus de légumes

- Gratin de courgettes

- Fromage frais

- Salade de fruits

Goûter :
- Biscuit infantile

- Compote de fruits

- Yaourt nature

Goûter :
- Biscuit

- Compote de fruits

- Fromage frais aux fruits

Goûter :
- Tartine de pain

- Compote de pêches

- Yaourt nature

Une large palette de goûts est proposée aux tout-petits 
à travers des produits frais et de qualité.

Des nutritionnistes de la petite enfance proposent des gammes de 
plats adaptés aux besoins nutritionnels et texturels de l’enfant de 
6 mois à 3 ans.

Pour découvrir 
notre carte, 

contactez nous !
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LA CUISINE BEL AIR
Rue Saint Exupéry - ZAC BEL AIR - La Forêt

78 125 GAZERAN


