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

MENU PORTAGE
Lundi 07 décembre au Dimanche 13 décembre 2020

Lundi
07 décembre

Crêpe aux
champignons
(1) (2) (3) (15)

Mardi
08 décembre

Haricots verts en
salade
(7) (9)

Potage Dubarry

Crème
d’asperges

(2)

(2) (7)

Filet de colin
sauce crustacés

Boulettes
d’agneau à la
tomate

(1) (2) (3) (4) (5) (8) (11) (15)

Poireaux à la
crème
(1) (2) (15)

Fromage (2)
Fruit

Mercredi
09 décembre

Concombre aux
olives
(7) (9)

Potage de
légumes
(2) (7)

Rôti de veau au
jus
(1) (2) (7) (15)

(1) (15)

Purée de céleri

(2)

Fromage (2)
Fruit

(7) (9)

Crème à l’oseille
Haut de cuisse de
poulet à
l’estragon

Beignet au sucre
(1) (2) (3) (7) (11) (15)

Pommes de terre
en salade
(2) (3) (7) (9)

Velouté de
champignons

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

(1) (2) (3) (15)

Haricots blancs
mijotés

Œufs à la
florentine

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

(2) (8)

Laitage

Vendredi
11 décembre

Samedi
12 décembre

Mâche à l’orange

(2) (7)

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

Semoule
couscous

Jeudi
10 décembre

Tél. : 04.90.40.01.28

Laitage (2)
Poire cuite et
crème anglaise
(2) (3) (7) (11)

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

Laitage
(2)

Fruit

Galantine de
volaille
(7) (9)

Crème d’oignons
(2) (7)

Dimanche
13 décembre

Crudités
vinaigrette
(7) (9)

Velouté de
butternut
(2) (7)

Filet de flétan
sauce beurre
blanc
(1) (2) (4) (7) (15)

Tortis
(1) (3) (15)

Fromage (2)
Fruit

Bœuf en
carbonade
(1) (2) (3) (7) (11) (15)

Navets persillés
(2) (7)

Fromage (2)
Tarte aux poires
bourdalou
(1) (2) (3) (7) (11) (15)

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.

