Cette semaine le pain est produit
par : Boulangerie :
Les délices de Cairanne

Lundi 12 juillet

Carottes
râpées
citronnées

Mardi 13 juillet

Pâté croûte

Mercredi
14 juillet

Feuilleté au
fromage
(1) (2) (3) (15)

(1) (3) (7) (8) (9) (11) (15)

(7) (9)

Chou-fleur
ravigote

MENUS PORTAGE
Lundi 12 juillet au Dimanche 18 juillet 2021

Crème d’asperges
(1) (2) (15)

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

Filet de hoki à
l’aneth (1) (2) (4)

(2) (3) (8) (11)

(7) (9)

(5) (6) (7) (8) (11) (15)

Mouliné de
légumes

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

Boulgour
(1) (2) (15)

Fondue
d’épinards
(1) (2) (11) (15)

Vendredi 16
juillet

Salade de
tomates

Samedi 17 juillet

Dimanche
18 juillet

Melon
Rillettes (7) (9)

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

Crème Dubarry
Jambon cru

(chou-fleur) (1) (2) (15)

(2)

Rôti de lapin farci
Paupiette de veau
aux pruneaux
sauce
(1) (7) (8) (11) (15)
champignons

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

Riz pilaf

Haricots
beurre
vinaigrette

(2) (7)

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

Sauté
d’agneau à la
provençale

Jeudi 15 juillet

Tél. : 04.90.40.01.28

Œufs durs
sauce
béarnaise

Dos de cabillaud
aux câpres
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(8) (15)

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

Courgettes
sautées

Polenta (2)

Concombre
sauce blanche
(2) (7) (9)

Sauté de dinde
sauce curry
(1) (2) (3) (7) (9) (11)
(15)

Gratin de
fenouil (1) (2)
(15)

Grains de blé
aux légumes
(1) (2) (3) (11) (15)

Fromage (2)
Fromage (2)

Fromage (2)

Fromage (2)
Laitage (2)
Flan vanille
(2) (7)

Fruit

Fromage (2)

Fromage (2)

Fruit

Fruit

Carré
abricots (1) (2)
(3) (11) (15)

Compote
(7)

Tartelette aux
framboises
(1) (2) (3) (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.

