
                                                                    
Tarte à la pomme
Carottes râpées
Tarte au chocolat
Poule et chou
Pâtes à la tomate
Tarte à la pêche
Poulpe et purée 
Sole à la crème
Soupe à la tomate
Tarte à l’ananas
Tarte salée
Couscous
Pâtisserie
Carpe à la tomate
Chou à la crème
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