Cette semaine le pain est produit par :
- Boulangerie : SERVOZ

MENU PORTAGE
Lundi 11 janvier au Dimanche 17 janvier 2021
Lundi 11 janvier

Mardi 12 janvier

Mercredi 13 janvier

Jeudi 14 janvier

Vendredi 15 janvier

Salade verte
Œuf dur en
salade
(2) (3) (7) (9)

Crème à l’oseille
(2)

Boulettes de
bœuf sauce
tomate
(1) (2) (7) (11) (15)

Spaghetti
(1) (3) (15)

Fromage
(2)

Fruit

Mâche à l’ail
(1) (2) (3) (7) (9) (15)

Velouté de cèpes
(2) (7)

Escalope
viennoise
(1) (2) (3) (11) (15)

Carottes vichy
(2)

Fromage
(2)

Riz au lait
caramel
(1) (2) (3) (15)

Surimi
mayonnaise
(1) (3) (4) (5) (7) (15)

Crème freneuse
(2) (7)

Rôti de porc au
jus
(1) (2) (3) (7) (8) (11) (15)

Endives
safranées
(1) (2) (11) (15)

Laitage
(2)

Fruit

Macédoine
aurore
(2) (7) (9)

Mouliné de
légumes
Tajine d’agneau
(1) (7 (8) (15)

Semoule
couscous
(1) (15)

Fromage
(2)

Fruit

(7) (9)

Velouté
d’épinards
(2) (7)

Filet de colin
sauce oseille
(1) (2) (4) (7) (8) (11) (15)

Gratin de choufleur
(1) (2) (15)

Fromage
(2)

Galette des rois
(1) (2) (3) (7) (11) (12) (15)
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Samedi 16 janvier

Dimanche 17 janvier

Céleri rémoulade
(2) (3) (7) (9)

Rosette beurre (2)

Velouté de petits
pois

Velouté de radis
noir

(2) (7)

Cuisse de canard
confite
(1) (2) (15)

Ecrasé de
topinambour
(1) (2) (11) (15)

Laitage
(2)

Pommes au four

(2) (7)

Goulash de bœuf
(1) (8) (15)

Poêlée
champêtre
(1) (2) (7) (9) (11) (15)

Fromage
(2)

Tarte au flan
(1) (2) (3) (7) (11) (12) (15)

(2) (7)

Origines des viandes : nées élevées, abattues en France sauf agneau : Union Européenne, Nouvelle Zélande ou Australie.
Allergènes : gluten et dérivés (1), lait et dérivés (2), œuf et dérivés (3), poisson et dérivés (4), crustacés et dérivés (5), mollusques et dérivés (6), sulfites et dérivés (7), Céleri et dérivés (8),
Moutardes et dérivés (9), Sésame et dérivés (10), Soja et dérivés (11), fruits à coques et dérivés (12), lupin et dérivés (13), arachides et dérivés (14), céréales et dérivés (15)

La cuisine se réserve le droit d’effectuer des modifications en cas de problème d’approvisionnement.

