Cette semaine le pain est
produit par : Boulangerie ANGE

Lundi
27 décembre

Salade de perles
légumière

MENUS PORTAGE
Lundi 27 décembre au Dimanche 02 janvier 2022 Tél. : 04.90.40.01.28

Mardi
28 décembre

Carottes râpées

Crêpe à
l’emmental
(1) (2) (3) (15)

(7) (9)

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

Velouté de
tomates

Mercredi
29 décembre

Velouté de cèpes
(1) (2) (3) (7) (15)

Sauté de poulet
chasseur
(1) (2) (7) (11) (15)

Navets mijotés
(2) (8) (11)

Fromage
(2)

Fruit

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

Fromage (2)

Mâche à l’ail
(7) (9)

Crème de
brocolis
(1) (2) (3) (7) (15)

Velouté de radis
noir
(1) (2) (3) (7) (15)

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

Lasagnes
bolognaise

Jeudi
30 décembre

Filet de perche
safrané

Gigot d’agneau
au thym

Vendredi
31 décembre

Tourte aux
escargots et
champignons
(1) (2) (3) (6) (11) (15)

Velouté de patate
douce
(1) (2) (3) (7) (15)

Filet de sole à la
bisque de homard

(2) (4) (5) (6) (7) (8) (11)

(1) (2) (3) (8) (9) (11) (15)

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (11)
(15)

Fondue de
poireaux

Fenouil aux olives

Riz sauvage

(1) (2) (3) (8) (15)

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

(1) (2) (15)

Compote de
pêches
(7)

Fromage

Laitage
(2)

Mosaïque de
fruits (7)

Fromage

Tarte au flan

Bûche bavaroise
abricots nougat
(1) (2) (3) (11) (12) (15)

Dimanche
02 janvier 2022

Salade de gambas Chou-fleur gribiche
(3) (7) (9)
et œufs de truite
à la passion
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (15)
Potage de légumes
(2) (8) (11)
Velouté de
poireaux
(2)
Langue sauce
piquante
Mignon de porc
(1) (7) (9) (15)
sauce au
muscadet
Pommes de terre à
(1) (2) (7) (15)
l’anglaise
Butternut rôtie
(2) (7)

(2)

(2)

Samedi
1er janvier 2022

Fromage

Fromage
(2)

(2)

Rubis chic

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.

