Cette semaine le pain est produit
par : Boulangerie : SERVOZ

Lundi 28 juin

Tomates
mozzarella

Mardi 29 juin

Tarte au fromage
(1) (2) (3) (11) (15)

(2) (7) (9)

Haricots
verts en
salade (7) (9)
Tajine
d’agneau
(1) (7) (8) (15)

Grains de blé
doré
(1) (2) (3) (11) (15)

Velouté de
cèpes (2) (3) (7) (8)

MENUS PORTAGE
Lundi 28 juin au Dimanche 04 juillet 2021
Mercredi 30 juin

Salade verte
aux croûtons
(1) (2) (7) (9) (15)

Quiche
lorraine

Pavé de
saumon à
l’échalote (1) (2)
(4) (5) (6) (7) (9) (15)

Poêlée
maraichère

Paupiette de
dinde forestière
(1) (2) (7) (11) (15)

Pois
gourmand

Fromage (2)
Fromage (2)
Fruit

Vendredi 02
juillet

Radis beurre (2)

Brocoli et
choux fleur
vinaigrette

(7)

(7) (9)

Velouté de
courgettes
(2) (3) (7) (8)

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

Rôti de veau
sauce citron
(1) (2) (7) (8) (15)

Penne (1) (3) (15)

Œuf dur en
salade

Fromage (2)
Gâteau basque
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

Fromage (2)
Crème dessert
vanille (2)

Samedi 03 juillet

Flamiche aux
poireaux
(1) (2) (11) (15)

Mouliné de
légumes (7) (8)

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

Échine de
porc au jus
(1) (2) (3) (7) (8) (9)
(15)

Andouillette
vigneronne
(1) (2) (7) (12) (15)

Gratin
dauphinois (2)

Rillette du
Mans (7) (9)
Dés de
pastèque féta
et menthe
(2)

Cuisse de
pintade rôtie
Flan
d’aubergines
(2) (3) (7)

Fromage (2)
Laitage (2)
Crème brûlée
Fruit

Dimanche 04
juillet

(2) (11)

Riz jaune

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

(2) (7) (8) (11)

Mosaïque de
fruits (7)

Jeudi 1er juillet

Tél. : 04.90.40.01.28

(2) (3)

Fromage (2)
Roulé au
chocolat (1) (2)
(3) (11) (12) (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.

