Cette semaine le pain est produit par :
- Boulangerie : LES CROUSILLES : lundi, mercredi, jeudi, vendredi.
- Boulangerie GALVEZ : le mardi

MENU PORTAGE
Lundi 30 novembre au Dimanche 06 décembre 2020
Lundi
30 novembre

Carottes râpées
(7) (9)

Crème de
courgettes
Chili sin carne
(1) (7) (15)

Riz (2)
Fromage
(2)

Liégeois aux
fruits (2)

Mardi
1 décembre
er

Mercredi
02 décembre

Jeudi
03 décembre

Vendredi
04 décembre

Samedi
05 décembre

Dimanche
06 décembre

Chou blanc râpé

Céleri râpé au
bleu

Rosette

(2) (3) (7) (8) (9)

(2)

Potage
potimarron et
châtaignes

Crème de
carottes à l’ail

Quiche au fromage

Salade verte

(1) (7) (15)

(1) (2) (3) (7) (11) (15)

(7) (9)

(7) (9)

Crème de cèpes

Crème de brocolis

Velouté de petits
pois

Potage de
légumes

Taboulé

(2) (7)

Sauté de veau
au romarin
(1) (7) (8) (15)

Poêlée de
légumes
(1) (2) (7) (15)

Laitage (2)
Fruit

(2) (7)

Rôti de bœuf au jus
(1) (2) (7) (15)

Quinoa
(1) (2) (15)

(2) (7)

Jambon blanc de
dinde

Fromage

Endives
béchamel

(2)

(1) (2) (7) (11) (15)

Crème dessert au
chocolat
(1) (2) (15)

Fromage
Fruit

Tél. : 04.90.40.01.28

Filet de saumon
sauce citron
(1) (2) (4) (15)

Farfalles
(1) (3) (15)

(2) (7)

(2) (7)

Boudin noir

Cuisse de lapin
rôti

(1) (2) (3) (7) (9) (11) (15)

(1) (7) (8) (15)

Purée (2)

Fenouil en gratin
(1) (2) (15)

Fromage

Fromage

(2)

(2)

Pêches au sirop

Pomme cuite au
four

(7)

Laitage (2)
Flan pâtissier
(1) (2) (3) (7) (11) (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.

