Cette semaine le pain est produit
par : Boulangerie : SERVOZ

Lundi 05 juillet

Melon
Crème à
l’oseille (2) (7)

Mardi 06 juillet

Concombre
vinaigrette (2) (7) (9)

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

Mercredi 07
juillet

Macédoine
mayonnaise
(2) (7) (9)

Jeudi 08 juillet

Crêpe tomate
emmental
(1) (2) (3) (15)

Salade de riz
cornichons
(2) (3) (7) (9)

Fricassée de
veau

MENUS PORTAGE
Lundi 05 juillet au Dimanche 11 juillet 2021

Poisson pané
(1) (4) (5) (6) (15)

Velouté
d’artichaut
(2) (7)

Filet de poulet
aux asperges

(2) (8) (11)

Haricots verts
persillés
(2)

Tortis
tricolore

Samedi 10 juillet

Salade verte
aux olives

Champignons
à la grecque

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

(7) (8)

(2)

Rôti de bœuf aux
oignons
(1) (2) (3) (7) (9) (15)

Gratin
d’aubergines
(1) (2) (8) (11) (15)

Bacalhau à
la portugaise
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(7) (15)

Poêlée
méridionale
(2) (11)

Compote de
fruits (7)

Fromage (2)
Laitage (2)

Gâteau de
semoule
(1) (2) (3) (7) (15)

Gigot d’agneau
au poivre
(1) (2) (3) (8) (9)
(15)

Pomme de
terre vapeur

Fromage (2)

Fromage (2)

Fruit

Fruit

Pasteïs de
nata
(1) (2) (3) (11) (15)

Tomates en
salade

Potage de
légumes
(2) (8) (11)

(2)

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

Fromage (2)

Salade de
museau (1) (2) (3)
(7) (9) (15)

(morue sauce
crustacés)

Dimanche
11 juillet

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

Potage crécy

(2) (7)

(1) (2) (7) (8) (9) (11) (15)

Pommes de
terre
boulangère

Vendredi 09
juillet

(carottes)

Radis beurre

Tél. : 04.90.40.01.28

Rôti de veau
aux herbes
(1) (2) (3) (11) (15)

Blettes à la
crème
(1) (2) (3) (8) (11) (15)

Fromage (2)
Fromage (2)
Pâtisserie
Fruit

(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.

